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S/Z, OU LES ENVERS DE LA CRITIQUE BALZACIENNE 

 

 

 

L’histoire que je voudrais retracer ici est celle d’un amour impossible, d’une fascination 

dangereuse, d’un oubli volontaire. Du romanesque pur, me dira-t-on ; et pourtant l’intrigue ne 

relève en rien de la fiction. Il s’agit plutôt d’une histoire métacritique, de l’aventure d’une lecture, 

celle de S/Z, dans le domaine de la critique balzacienne. Or, cet aspect de réception de l’ouvrage 

de Barthes n’a pratiquement pas été évoqué, si ce n’est de manière très marginale, dans la 

remarquable histoire, également métacritique, que Claude Bremond et Thomas Pavel racontent en 

procédant à rebours de Barthes à Balzac1. L’aventure de S/Z en Balzacie est cependant 

passionnante, surtout en raison de ses envers cachés : véritable relation inavouable, pouvant aussi 

bien mener au lac d’indifférence qu’à la mer d’inimitié – pour rester dans le romanesque –, cette 

histoire traverse les étapes des passions fatales, du soupçon au refoulement, de la peur à la mise à 

mort. 

S/Z est un livre qui brûle. Un livre que tous les balzaciens, depuis trente ans, se trouvent 

obligés de citer en note ou d’insérer en bibliographie sans vraiment s’y référer pour de bon – aussi 

bien pour refuser la lecture de Barthes que pour avouer une dette à son égard –, ce qui est 

certainement la meilleure façon d’en éteindre le feu. Les pages qui suivent ne visent qu’à sonder les 

motivations d’un tel exorcisme. 

 

 

ANCIENNE CRITIQUE, ANCIENNE IMPOSTURE ? 

 

La parution de S/Z, en 1970, est loin d’avoir suscité parmi les balzaciens des polémiques 

aussi virulentes et des réactions aussi scandalisées que celles qui suivirent Sur Racine, en 1963. C’est 

qu’à cette époque, disons après 1968, le clivage entre « ancienne » et « nouvelle » critique ne semble 

plus être le même : là où l’ouvrage sur Racine, et surtout la réponse à Raymond Picard de l’année 

suivante (Critique et vérité) se dressaient explicitement contre une critique académique historiciste et 

poussiéreuse, l’analyse de la nouvelle de Balzac marquait en revanche un tournant dans l’œuvre 

barthésienne, voire dans le structuralisme français. Et ceci pour deux raison : d’abord, même si 

Barthes renonce volontairement à toute érudition et à tout savoir contextuel sur Sarrasine, il érige 

néanmoins le texte balzacien en modèle d’une catégorie – le « lisible » – qui se trouve parfaitement 

historicisée2. Ensuite, la réflexion barthésienne dépasse largement les principes et les objectifs de 

l’analyse structurale du récit (définis quelques années auparavant, en 1966, dans un numéro célèbre 

de Communications), ouvrant dans le commentaire sur une dimension proprement gnomique dont 

l’articulation concerne non seulement le code culturel mais tous les codes, et qui est envisagée à 

plusieurs niveaux : voix du texte, référentialité, modèles du réalisme, inscription des savoirs. 

                                                 
1 Cf. C. Bremond et Th. Pavel, De Barthes à Balzac. Fictions d’une critique, critiques d’une fiction, Paris, Albin Michel, 1998. Les relations 
entre la lecture de Barthes et la critique balzacienne ne font l’objet que de quelques allusions en note, dans la troisième partie de 
l’ouvrage. 

2 Cf. R. Barthes, S/Z, Paris, Seuil, 1970, chapitres I-IV, pp. 9-16. Pour l’indication des pages, mon édition de référence est celle de 
la collection « Points-Essais ». 
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Il n’en reste pas moins que s’attaquer à Balzac, comme d’ailleurs à Racine, c’est mettre le 

doigt dans l’engrenage de la critique universitaire, toucher à un monument littéraire « sacré », aussi 

monolithique qu’inébranlable ; sans oublier qu’il s’agissait de l’auteur fétiche de ce qui restait à 

l’époque, en France, de la critique d’inspiration marxiste. Ce n’est pas un hasard si, après une 

première réaction à chaud de Pierre Citron3, la réplique à Barthes vient de Pierre Barbéris, critique 

engagé d’inspiration socio-historique ; et cette réplique, vu le prestige institutionnel de la revue qui 

l’accueille (L’Année balzacienne), prend la forme d’une condamnation sans appel au nom de la 

communauté balzacienne, malgré les précautions prises par l’auteur, qui revendique la pleine 

responsabilité de son jugement. 

Barbéris, à qui l’on doit par ailleurs des analyses extrêmement raffinées, reconnaît d’abord à 

Barthes le mérite d’avoir remis en cause une lecture de type classique qui visait à « domestiquer le 

texte »4. Tout cela, bien entendu, pour mieux signaler les erreurs et les absurdités que « les livres 

des amateurs » risquent de mettre en circulation, et pour mieux répondre à la question fatidique : 

« à qui cette lecture montre-t-elle qu’on n’a pas su lire ? » (p. 110). C’est donc avec une remarquable 

cohérence que Barbéris s’engage à lire cette lecture « naturellement plurielle ». D’abord, le critique 

prend soin d’éreinter Jean Reboul, dont l’article paru en 1967 (« Sarrasine ou la castration 

personnifiée ») fut le point de départ de l’essai de Barthes : « un texte vide et prétentieux, visant à 

privilégier Sarrasine contre le reste de La Comédie humaine. Une opération de pseudo avant-garde. Un 

bluff » (p. 110). L’accusation majeure réside donc dans le fait d’avoir détaché de manière coupable, 

voire scandaleuse, un petit morceau, tout compte fait marginal, de l’ensemble de l’œuvre complète. 

Deux autres accusations surgissent aussitôt, cette fois-ci dressées uniquement contre S/Z, en 

raison notamment du refus de recourir aux informations externes au texte, qui mène à « se priver 

d’une certaine intelligence » de celui-ci et à « encourager un mode de lecture impressionniste 

susceptible de conduire à l’arbitraire et au bavardage » (pp. 112-113). La première accusation porte 

sur la mise à l’écart volontaire de tout élément biographique, en particulier au sujet de la mère 

castratrice, un thème « ne pouvant être compris que si l’on songe aux relations de Balzac à sa propre 

mère » (p. 113). La deuxième imputation – péché capital – concerne l’oubli de l’Histoire (celle à qui 

Barbéris donnera le privilège de la majuscule dans Prélude à l’utopie) et la négligence des aspects 

socio-politiques d’un texte publié quelques mois après la révolution de Juillet 1830. Après avoir 

relevé un certain nombre de « fautes » dans la lecture de Barthes, le critique attaque en affirmant 

que la symbolique sexuelle propre à Sarrasine et à La Peau de chagrin « ne prend forme et signification 

que par référence à un ensemble trans-textuel, en relation avec les rapports sociaux » et donc – on 

attend la remarque – en relation aux « rapports de production » (p. 118). 

Le jugement final est complexe, mais sans possibilité de rédemption : la lecture de Barthes 

pèche par idéalisme et relève « d’une sorte de nihilisme et de primitivisme culturel selon lequel on 

pourrait se passer de corpus et faire de la méthodologie sans contenu » (p. 123) ; bref, pour revenir 

au début de l’article, « Sarrasine n’est, dans S/Z, qu’une occasion et un point d’application » (p. 111). 

Que les balzaciens soient rassurés : Barthes n’a fait qu’asservir un texte mineur du grand auteur aux 

fins de sa démonstration théorique. 

 

 

                                                 
3 Citron, le seul balzacien « attitré » qui s’exprime au moment de la parution de S/Z, dénonce dans Le Monde des Livres la méthode 
barthésienne « qui accentue le côté subjectif de toute lecture », et dont « les choix fondamentaux restent arbitraires ». Conclusion : 
« S/Z ne fournit ni une introduction à la nouvelle de Balzac, ni un instrument de compréhension globale » (Le Monde, 9 mai 1970. 
L’article de Citron fait pendant à l’éloge que l’on doit à Raymond Jean, à vrai dire modéré, dans la même page du journal).  

4 P. Barbéris, « À propos du S/Z de Roland Barthes. Deux pas en avant, un pas en arrière ? », L’Année balzacienne, 1971, p. 111. 
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OUBLIER S/Z ! 

 

Mais après Barbéris, le néant, pourrait-on dire – voilà ce qui est plus surprenant. En effet, 

pendant les années ’70 la critique balzacienne est pratiquement muette au sujet de S/Z, et même 

au sujet de Sarrasine, texte dont la bibliographie reste parmi les plus minces dans l’œuvre de Balzac. 

Indifférence ou oubli, donc, à une exception près : l’article que Pierre Citron fait paraître dans 

L’Année balzacienne de 1972, intitulé « Interprétation de Sarrasine », qui est un exemple saisissant de 

la nécessité d’exorciser la lecture barthésienne. L’interprétation proposée par Citron se dresse point 

par point contre celle de Barthes sans jamais l’expliciter clairement, à tel point que les rares références 

à cette dernière sont reléguées en note ou dans les deux dernières pages de l’article – où d’ailleurs 

il est davantage question de Jean Reboul que de l’auteur de S/Z. 

Citron, grand connaisseur des aspects « psycho-biographiques » de l’œuvre balzacienne, 

s’attache ici à déchiffrer le sens profond de cette étrange nouvelle, sens qui aurait naturellement 

échappé aux études diverses qui lui ont été consacrées – telle est du moins l’affirmation de l’auteur 

dès le début de l’article. Pour cela, il analyse la structure de l’œuvre et se livre en particulier à un 

examen des personnages : nous y apprenons, grâce à une argumentation de l’ordre de l’évidence, 

que le narrateur et Sarrasine sont tous les deux des doubles de Balzac. Avec cette précision, tout de 

même : « Cette double présence de Balzac dans les deux volets de Sarrasine […] donne, je le crois 

fermement, la clé véritable de l’œuvre : Sarrasine, c’est Balzac jeune, c’est-à-dire celui du passé, alors 

que le narrateur est Balzac adulte, c’est-à-dire celui du présent »5. Mais le vertige du double ne 

s’arrête pas là : la famille de la duchesse de Lanty correspond, dans tous ses membres, à celle de 

Laure de Berny, Mère-Maîtresse-Muse du jeune Balzac (et à ce propos, premier coup de stylet à 

Barthes, qui voit en Madame de Lanty la femme castratrice ; mais pour cela, nous rappelle Citron, 

il est obligé de « modifier le texte afin de l’adapter à sa théorie », p. 85 note 2). Identification familiale 

presque parfaite, d’ailleurs, car un personnage y échappe : l’oncle, le vieillard fantomatique du salon 

des Lanty (la Zambinella, donc !), pour lequel « il est impossible de ne pas songer au père de Balzac » 

(p. 83)… 

Et le sens profond de la nouvelle ? Il réside dans « le contraste entre deux formes de 

sexualité » (p. 90) : celle de Sarrasine, qui relève de tendances inconsciemment homosexuelles ; et 

celle du narrateur, placée sous le signe de la castration – thème que Barthes a dégagé dans S/Z, 

nous dit Citron, « où il a eu fugitivement l’intuition de la vérité sans parvenir, en raison des 

limitations imposées par sa méthode, à la mettre entièrement à jour » (p. 93)6. Conclusion attendue : 

« Sarrasine joue donc en quelque sorte pour Balzac le rôle d’une auto-analyse » (p. 95). 

La relecture de cet article ne cesserait de surprendre. Mais ce qu’il faut surtout constater, c’est 

que cette étrange coalition entre le critique socio-historique de Barbéris et l’approche psycho-

biographique de Citron a permis d’expulser littéralement S/Z du domaine des études balzaciennes. 

En effet, jusqu’à la fin des années ’70 le silence est presque complet, aussi bien sur la lecture de 

Barthes que sur l’étrange nouvelle de Balzac. Par exemple, rien ne paraît à ce sujet dans L’Année 

balzacienne. Ou encore, l’une des thèses les plus importantes de la période – l’imposant travail de 

Max Andréoli sur le « système balzacien » – consacre à peine quelques pages à Sarrasine, et la lecture 

de Barthes n’est mentionnée que pour souligner la vacuité des « exégèses brillantes » sur les lettres 

du nom propre (les remarques de Citron sur les fautes d’orthographe de Balzac appellent la même 

                                                 
5 P. Citron, « Interprétation de Sarrasine », L’Année balzacienne, 1972, p. 90. 

6 Soulignons au passage une dernière note où Citron démonte l’interprétation barthésienne au sujet de la « mutilation » du Z de 
Sarrasine, en nous rappelant les difficultés qu’éprouvait Balzac « à respecter l’orthographe des noms propres » (p. 89, note 4). 
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condamnation)7. Enfin, l’introduction à Sarrasine, dans la nouvelle édition de référence de La 

Comédie humaine en Pléiade, dont le tome VI paraît en 1977, achève ce parcours de refoulement : 

ces quelques pages, que l’on doit encore à Pierre Citron, se limitent à une étude des sources et à 

une analyse rapide des personnages, sans jamais mentionner S/Z parmi les nombreuses études 

critiques évoquées. L’exorcisme semble avoir réussi… 

 

 

ROLAND BARTHES, L’ENNEMI INAVOUABLE 

 

Mais les choses bougent en Balzacie. Dès la fin des années ’70, une nouvelle génération de 

chercheurs s’attache à ébranler l’image monolithique du monument balzacien. Nourri de 

sociocritique et de poétique, ce groupe lance un défi dont le but est fixé dans la Préface-manifeste 

de Claude Duchet au numéro de la Revue des sciences humaines consacré à Balzac, en 1979 : « Nous 

voudrions faire bouger les images reçues de Balzac, qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui, au risque 

d’en brouiller les contours »8. Les enjeux de l’entreprise sont à la fois d’ordre critique et 

institutionnel : on sait que cette publication collective signe en effet l’acte de naissance d’une 

nouvelle équipe (le Groupe International de Recherches Balzaciennes) s’opposant explicitement à 

une critique traditionnelle et quelque peu sclérosée. Car le clivage était net à cette époque heureuse 

où, comme le souligne Franc Schuerewegen dans un article récent, « on distinguait sans peine entre 

deux types de balzaciens, très différents l’un de l’autre, parfaitement reconnaissables à leur langage 

et à leurs mœurs »9. Les « vieux » et les « jeunes » balzaciens, donc… 

Mais il est étonnant de constater que cette nouvelle critique balzacienne se dresse aussi bien 

contre les « chercheurs de sources » et les « hommes-livres » (bref, l’académie poussiéreuse) que 

contre ceux pour qui Balzac incarne « l’archétype du texte classique, du trop lisible »10, auquel on 

oppose un Nouveau Balzac, terrain d’exercice de la modernité. L’innommable ennemi, c’est encore 

Barthes. Et cette lecture dépréciative du « lisible » se retrouve également dans les deux articles que 

Lucien Dällenbach consacre à « La Comédie humaine et l’opération de lecture », véritables textes 

fondateurs d’une vision moderniste qui se focalise sur la part de fragmentaire, de discontinu et 

d’inachevé propre à l’œuvre balzacienne. Dès l’ouverture, l’auteur indique ses cibles : « R. Barthes 

et Ph. Hamon ont-il raison de voir dans Balzac un texte essentiellement “lisible” et, comme tel, 

quasi inactualisable ? Ne se pourrait-il pas que cette lisibilité fût moins solide qu’ils ne le prétendent 

et qu’elle laisse quelques chances à une lecture moderne, accordée au fragmentaire ? »11. 

Les principes et les enjeux du débat sont clairs : l’ancienne critique pointait les prétendues 

limites de la lecture de Barthes pour mieux s’y opposer ; la nouvelle critique fait de même dans 

l’intention de montrer qu’elle a déjà vieilli, et donc afin de la dépasser12. Les tenants du système 
                                                 
7 M. Andréoli, Le Système balzacien. Essai de description synchronique, Peter Lang, « Publications Universitaires Européennes », 1983, pp. 
707-708. Même si par ailleurs il n’est jamais question de S/Z dans l’ouvrage d’Andréoli, une remarque de l’auteur, référée à Sarrasine 
et sans destinataire explicite, ne pourrait viser que la lecture barthésienne : « Il nous paraît difficile d’utiliser tout mode d’explication 
extérieure à l’œuvre autrement qu’à partir de la totalité de l’œuvre, en l’occurrence de La Comédie humaine. Faute de quoi l’on s’expose 
à mettre sur pied des constructions arbitraires […] pour lesquelles le texte n’est qu’un prétexte » (p. 706). 

8 C. Duchet, « Liminaire », Revue des sciences humaines, 175, 1979, p. 5. 

9 Je renvoie ici au début de l’intervention de Schuerewegen, intitulée « Histoire d’un groupe, ou l’art de bien vieillir en milieu 
balzacien », à paraître dans les actes du colloque de Cerisy (juin 2000) Penser avec Balzac. 

10 C. Duchet, « Liminaire », op. cit., p. 5. 

11 L. Dällenbach, « Du fragment au cosmos », Poétique, 40, 1979, pp. 420-421. 

12 Ou de la dévaloriser. Jean Paris – critique que l’on pourrait d’ailleurs rapprocher à Barthes pour certaines de ses explications 
ingénieuses, notamment dans « Machines de Balzac » (chapitre 4 de son Balzac, Paris, Balland, 1986) – dresse un bilan de la fortune 
critique de l’œuvre balzacienne, soulignant la nouveauté de S/Z ; mais il impute aussitôt à Barthes d’avoir escamoté l’histoire de 
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balzacien accusaient Barthes d’avoir méconnu ce système, en décontextualisant Sarrasine de 

l’ensemble ; ceux qui s’évertuent ensuite à ébranler le système balzacien accusent l’auteur de S/Z 

de trop de systématicité. Car les lectures modernistes s’en prennent précisément à la notion 

barthésienne de lisible, associée volontiers à l’image d’un Balzac « classique ». 

Or, la nouvelle critique balzacienne ne cesse depuis vingt ans de chercher l’« autre » Balzac, 

celui qui aurait droit de cité dans la modernité, voire à en représenter l’emblème. Entreprise d’abord 

éditoriale, qui donne accès aux œuvres diverses, aux essais, aux romans de jeunesse, aux textes de 

journalisme, de critique, de théâtre – autant de facettes d’un Balzac polymorphe. Ensuite, et surtout, 

entreprise critique qui, suivant différentes approches (sociocritique, génétique textuelle, 

thématique, stylistique), focalise l’attention sur les contradictions, les variations et la pluralité de 

l’œuvre balzacienne, plutôt que sur son caractère unitaire. Et ces lectures de la modernité, creusant 

la dialectique entre le tout et la partie – ou entre le plein et le vide – se sont constamment tournées 

vers les pôles « négatifs », ceux du désordre, de la dispersion, du discontinu, de l’ouverture, du non-

fini13. 

Même si la démarche qui consiste à montrer sans arrêt l’« autre » Balzac semble aujourd’hui 

un peu essoufflée et institutionnalisée, on ne saurait nier l’extraordinaire importance de ces lectures 

pour le renouvellement des études balzaciennes. Cependant, l’inimitié vouée à Barthes par les 

« nouveaux critiques » reste partiellement inexplicable. Elle relève, me semble-t-il, d’une lecture 

quelque peu détournée ou volontairement restrictive de la notion de lisible, qui ferait de Balzac le 

modèle normatif d’une écriture classique pleine, unitaire et forcément désuète. Lucien Dällenbach, 

dans sa Canne de Balzac, revient sur ce « chantage à la modernité » qu’il impute au Nouveau Roman 

et à Barthes, coupables d’avoir forgé, à une époque heureusement révolue, l’image d’un Balzac 

« archaïque et totalitaire, et dont on nous assurait que le texte “complet”, “plein”, sans failles, 

continu, lisse, non fragmentaire, monolithique, bavard, homogène, lisible, avait été écrit bien “avant 

notre modernité” ». Bref, un « souverain déchu », un « gigantesque demeuré, apôtre du Tout et de la 

Complétude »14. 

 

 

LA QUERELLE DU LISIBLE 

 

Cette vision particulièrement sectaire a permis aux nouveaux balzaciens d’opposer la 

catégorie moderne du multiple à la catégorie classique du lisible. C’est oublier, par un tour de force 

critique, la véritable portée du lisible dans S/Z. Car il est vrai que selon Barthes « tout se tient » 

dans le texte balzacien, et que le lisible donne au sens la caution d’une « nature » innocente, celle 

du langage (ch. LV) ; mais ceci s’explique moins par une densité réelle du texte que par un ensemble 

artificiel de solidarités jointes au moyen d’une « sorte de colle logique » dont la présence est d’autant 

plus suspecte qu’elle relève de l’obsession (ch. LXVI) – c’est précisément ce que Dällenbach 

montrera avec justesse. Et Barthes ne cesse d’ailleurs de commenter, à plusieurs niveaux, cette 

                                                 
Sarrasine, et d’avoir opéré une double et arbitraire identification, celle du sculpteur au narrateur, et de ce dernier à Balzac – on se 
demande si Paris a lu Citron au lieu de Barthes… Et il dénonce enfin une lecture qui ne tire d’une inquisition si pénétrante qu’une 
conclusion aussi décevante que contestable, celle du « récit qui se raconte » (J. Paris, Balzac, op. cit., pp. 341-342). 

13 Quelques titres, en guise d’exemple : Figures de la modernité d’André Vanoncini (1984), Balzac au pluriel de Nicole Mozet (1990), 
Balzac contre Balzac de Franc Schuerewegen (1990), et les volumes collectifs du G.I.R.B. Balzac, Œuvres complètes. Le « Moment » de « La 
Comédie humaine » (éd. C. Duchet et I. Tournier, 1993) Balzac. Une poétique du roman (éd. S. Vachon, 1996), Balzac ou la tentation de 
l’impossible (éd. R. Mahieu et F. Schuerewegen, 1998). 

14 L. Dällenbach, La Canne de Balzac, Paris, José Corti, 1996, p. 12. 
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illusion de plénitude propre au texte de Balzac (il suffit de lire la partie III.2 de la table raisonnée de 

S/Z, dressée en annexe par l’auteur même). 

Le texte lisible n’est pas forcément plein. Il est au demeurant beaucoup moins homogène, 

continu et unitaire qu’on ne voudrait le croire. Là aussi, l’interprétation est double. Le texte 

balzacien souffre sans doute d’une certaine compacité connotative qui en fait le démodé (ch. XLII). 

Mais il faut avouer que l’analyse de Barthes met constamment en valeur les aspects cubistes (ch. 

XXV) et polyphoniques du récit (ch. XII et passim), et qu’elle sonde cet espace stéréographique (ch. 

XV) qui mène au « fading des voix » : le pluriel classique se définit alors comme « un échange 

chatoyant de voix multiples », grâce à une instabilité tonale qui fait de l’écriture « une moire brillante 

d’origines éphémères » (ch. XX). Loin d’être totalitaire par l’origine de sa voix, le texte lisible se 

caractérise par sa pluralité, certes limitée et parcimonieuse, mais en même temps toujours ouverte 

en raison de l’intertextualité propre au tissu du texte, de ce « code sur code » qui est selon Barthes 

le principe du réalisme (ch. XXIII). 

Enfin, on pourrait même affirmer que le texte lisible n’est pas obligatoirement classique. 

Barthes, on le sait, oppose la catégorie du lisible au scriptible, mais il n’évoque cette dernière qu’en 

tant que tension fantasmatique : le texte scriptible « n’est pas une chose […], c’est nous en train 

d’écrire », alors que les textes lisibles sont des produits « qui forment la masse énorme de notre 

littérature » (ch. II). Autant dire que le clivage entre classiques et modernes ne réside pas là ; il relève 

plutôt d’une opposition plus nuancée entre un texte connotatif à pluralité limitée, dont l’exemple 

est Balzac – même si la fin de S/Z semble ouvrir d’autres perspectives – et un texte moderne qui 

refuse ou cherche à refuser la connotation, texte d’ailleurs imaginaire et « idéal » (ch. II) qui serait 

l’espace d’un pluriel triomphant. 

Bref, le lisible classique paraît beaucoup moins éloigné de la modernité qu’on ne le pense ; et 

les lectures modernistes de l’œuvre balzacienne me semblent pleinement inscrites dans la réflexion 

de Barthes15. Mais pour les nouveaux balzaciens de l’époque, il fallait bien faire table rase de tout 

passé critique, voire assassiner les pères. 

 

 

QUE RESTE-T-IL DE NOS HAINES ? 

 

Ce qui frappe, c’est la résistance permanente d’un tel arrêt de mort. Malgré quelque 

reconnaissance de filiation16, la tendance actuelle est encore à l’oubli, ou à l’emprisonnement de la 

lecture de Barthes dans l’histoire de la critique ; ce qui dissimule à peine la gêne assez extraordinaire 

qu’éprouvent les balzaciens non seulement face à S/Z, mais aussi au sujet de ce premier Balzac 

philosophique et fantaisiste, abandonné volontiers aux soins des non-spécialistes, avec des réussites 

d’ailleurs incontestables17. En effet, les horizons critiques se déplacent encore en Balzacie. Les 

nombreux colloques de l’année bicentenaire (1999) semblent signaler un essoufflement des lectures 

                                                 
15 Joëlle Gleize, dans son excellent bilan critique, le reconnaît implicitement : « alors même qu’il postule un texte balzacien classique 
et visant une plénitude de sens, S/Z a contribué à renouveler la réflexion sur la représentation réaliste en même temps qu’à ébranler 
la conception monologique qu’on pouvait se faire du texte de Balzac » (Honoré de Balzac. Bilan critique, Paris, Nathan, « 128 », 1994, 
p. 86). 

16 Je pense notamment aux travaux de Chantal Massol sur le rôle de l’énigme dans le roman balzacien. 

17 Par exemple, Le Chef-d’œuvre inconnu a inspiré ce chef-d’œuvre de critique d’art qu’est La Peinture incarnée de Georges Didi-
Huberman. Quant à Sarrasine, le silence des balzaciens est complet, alors que cette nouvelle est devenue terrain de prédilection de 
critiques issus des domaines les plus variés : Michel Serres (L’Hermaphrodite. Sarrasine sculpteur, 1987), Jean Molino (sur la technique 
du portrait, 1988), Pierre Brunel (« Orientations européennes dans Sarrasine », 1992), Thomas Crow (Vision and Textuality, 1995), et 
bien entendu Claude Bremond et Thomas Pavel. 
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modernistes, qui dévoile une certaine lassitude dans la recherche infinie de l’« autre » Balzac. Forte 

est la tentation de recoudre le fragmentaire que l’on avait si habilement théorisé, voire de revenir au 

Balzac de l’unité, du système et de la plénitude, en replaçant l’œuvre dans son contexte. Balzac dans 

l’histoire, donc : tel était le titre d’un colloque de 1999, dont les actes viennent de paraître. 

Et Barthes ? Lorsqu’il n’est pas oublié, il est condamné pour les mêmes chefs d’imputations 

d’il y a trois décennies. On en revient à Barbéris. On accuse l’auteur de S/Z – avec beaucoup moins 

de virulence, certes – d’avoir proposé une interprétation arbitraire et fantaisiste qui néglige 

l’ensemble de l’œuvre balzacienne, son système et son contexte. La pierre est d’abord jetée par 

Bremond et Pavel, dont la réflexion métacritique vise un objectif très clair : la défense du système 

balzacien. Dès l’introduction, les auteurs soulignent que « dans l’optique de Barthes, Balzac servait 

d’exemple insolite et vaguement honteux d’une espèce que l’avènement de la modernité avait censé 

rendre obsolète : les écrivains qui […] s’entêtaient à produire du lisible ». Et ensuite, voici le 

manifeste de la libération : « le temps est peut-être venu de dégager Sarrasine de l’étreinte 

barthésienne pour en défendre et mettre en valeur précisément le trait que Barthes s’évertuait à 

déprécier : son intelligibilité »18. Ainsi, la deuxième partie de l’ouvrage, due à Claude Bremond, s’en 

prend aux failles et aux incohérences des cinq codes de S/Z, soulignant que, dans son ouvrage, 

« Barthes a répudié tout esprit de système » (p. 97). Et dans la troisième partie, les deux auteurs 

unissent leurs efforts pour arracher la nouvelle à Barthes et la replacer dans l’œuvre de Balzac, en 

analysant l’évocation d’un univers fictif cohérent et vraisemblable. L’on admirera l’honnêteté des 

critiques : « Loin d’utiliser le texte comme point de départ pour l’essor de notre fantaisie, nous nous 

efforcerons d’en reconnaître les divers messages et de les intégrer à sa compréhension » (p. 187). 

Logiquement, l’on voit surgir sans surprise des remarques sur le « judicieux article de Pierre 

Barbéris » (p. 233) et des reprises de l’analyse de Pierre Citron (p. 249). 

Paradoxes de la critique, c’est maintenant aux ex-nouveaux balzaciens de prendre quelque 

peu les défenses de Barthes. Voyons par exemple le commentaire de Nicole Mozet dans un compte 

rendu paru dans le Magazine littéraire : « Le vrai problème de la critique est de trouver un moyen 

terme entre le délire interprétatif dénoncé par Bremond et Pavel, et ce positivisme critique qui laisse 

lui aussi échapper une part essentielle du sens. Nous savons bien qu’à la suite de Barthes, on a 

“déconstruit” n’importe quoi n’importe comment, mais S/Z bousculait les routines de lecture et 

donnait envie de relire Balzac »19. 

Or, il serait peut-être temps de relire aussi Barthes, car l’analyse de Bremond et Pavel semble 

avoir définitivement condamné S/Z à rester parmi les objets insolites du Muséum de la Critique 

du XXe siècle. Je crois en revanche que certaines pistes de réflexions ouvertes par cet ouvrage 

pourraient encore nourrir la critique balzacienne contemporaine, au-delà d’une réévaluation 

souhaitable de la notion de lisible évoquée plus haut. J’indiquerai donc, sommairement, trois 

hypothèses qui mériteraient d’être explorées. D’abord, l’idée du texte comme tissu. Quelle que soit 

la pertinence des codes barthésiens, cette hypothèse implique une lecture à la fois linéaire et 

multiple, une lecture tressée qui s’applique particulièrement bien au texte balzacien (n’oublions pas 

                                                 
18 C. Bremond et Th. Pavel, De Barthes à Balzac, op. cit., p. 10. 

19 N. Mozet, « Le S/Z de Barthes : fiction ou interprétation ? », dans le Magazine littéraire consacré à Balzac, 373, février 1999, p. 62. 
Citons aussi un autre exemple : dans son remarquable ouvrage sur l’Éros romantique, Pierre Laforgue nous livre une analyse de 
Sarrasine dans laquelle il s’écarte à la fois du « fantasmatico-structuralisme » de Barthes et du « fantasmatico-biographique » de Citron ; 
mais l’auteur exploite ensuite certaines intuitions barthésiennes, ayant surtout le grand mérite de le reconnaître (cf. P. Laforgue, 
L’Éros romantique. Représentations de l’amour en 1830, Paris, PUF, 1998, pp. 128-146.). 
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que la métaphore du texte comme tissu se trouve chez Balzac, qui évoque la figure de l’écrivain 

comme artisan demeurant dans « l’envers de la tapisserie »)20. 

Ensuite, deuxième piste, l’idée de la mimésis comme copie, comme représentation d’une 

représentation déjà codée culturellement et artistiquement. Le réalisme, on le sait, renvoie moins 

au monde qu’au discours du monde. Or, cet axiome a été exploité dans de nombreuses études 

sémiologiques, mais ses implications en termes d’intertextualité restent, me semble-t-il, à interroger. 

La troisième hypothèse, liée à la précédente, concerne enfin l’inscription des savoirs, et 

notamment la redéfinition de ceux-ci, dans le texte balzacien21. Relisons la fin de S/Z : après avoir 

évoqué cette inébranlable Voix de la Science qui nourrit le code culturel (ch. LXXXVI), Barthes 

nous invite à dépasser le système des codes afin de percevoir la dispersion des savoirs qui y sont 

inscrits. Le texte balzacien, fondé sur le Livre du monde, ne pourrait alors que représenter un 

« effondrement généralisé » (ch. XCII). Il serait donc à l’image d’une œuvre-monde, une œuvre qui 

résume un savoir universel et instaure un système de perception et d’interprétation du monde, mais 

qui a aussi le pouvoir de mettre en crise les valeurs qui la fondent, et d’ébranler son système même. 

Le tressage des codes semble ainsi se dénouer lors de la suspension pensive de la fin, au 

moment où le texte brouille son système dans le vain espoir de redéfinir son savoir, s’interrogeant 

sur la possibilité même de la représentation. C’est sur cette réflexion, éminemment moderne, que 

je voudrais conclure, laissant à S/Z le mot de la fin : 

 
Cet effondrement catastrophique prend toujours la même forme : celle d’une métonymie effrénée. Cette 
métonymie, en abolissant les barres paradigmatiques, abolit le pouvoir de substituer légalement, qui fonde 
le sens […] ; il n’est plus possible de représenter, de donner aux choses des représentants, individués, séparés, 
distribués : Sarrasine représente le trouble même de la représentation, la circulation déréglée 
(pandémique) des signes, des sexes, des fortunes22. 

 

 

 

Andrea Del Lungo 

                                                 
20 On peut lire à ce propos l’étude de Stéphane Vachon intitulée « L’envers est l’endroit de l’auteur », dans Envers balzaciens (éd. A. 
Del Lungo et A. Péraud), La Licorne, 56, 2001. 

21 Vaste domaine de recherche, dans lequel je signale les articles très pertinents de Françoise Gaillard (« La science, modèle ou 
vérité ? », dans Balzac. L’invention du roman, éd. C. Duchet et J. Neefs, Paris, Belfond, 1982) et de Jacques Neefs (« La localisation des 
sciences », dans Balzac et la Peau de chagrin, éd. C. Duchet, Paris, Sedes, 1979). 

22 R. Barthes, S/Z, op. cit., ch. XCII, pp. 221-222. 


