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BALZAC POSTPOSTMODERNE
L’œuvre-miroir, l’œuvre-réseau, l’hyper-roman

Ajoutons un post- à cette étiquette à la mode, souvent considérée comme dissimulation 
trompeuse d’un vide conceptuel : car le postmoderne est une « notion » suspecte aux yeux 
de la critique française, peut-être en raison de son caractère vague, flou, indéfinissable. Le  
terme même de  postmoderne,  emprunté  à  l’anglais,  est  tout  à  fait  ambigu,  parce  qu’il  
évoque  à  la  fois  une  idée  de  rupture  et  de  continuité  par  rapport  à  la  modernité,  en 
assignant à celle-ci une délimitation historique presque inconcevable1. En effet, penser le 
postmoderne  nécessite  d’imaginer  et  de  concevoir  la  fin  de  la  modernité :  à  savoir  de 
réfléchir  à l’histoire  selon une vision  linéaire  et téléologique,  supposant des fins  et des  
commencements,  alors  que  la  pensée  postmoderne  semble  vouloir  théoriser  une 
perception du temps anti-linéaire et déhiérarchisée : paradoxes de la postmodernité2...

Pourquoi alors, vu la difficulté à dépasser les catégories logiques traditionnelles, ne pas 
envisager aussi  la fin  de la  postmodernité ? (admettons  au moins  qu’elle  existe :  en cas 
contraire, nous serions obligés de constater que philosophes, artistes et critiques débattent  
sur rien depuis trente ans). Je crois qu’il serait possible de supposer une nouvelle rupture 
historique,  au  moment  où  une  seconde  révolution  informatique  offre  des  formes  de 
communication relevant du réseau global,  qui tendent à effacer les coordonnées spatio-
temporelles  de  la  réalité,  et  dans  lesquelles  l’idée  de  distance  se  trouve  remplacée  par 
l’épaisseur virtuellement infinie  de l’hypertexte.  Et ce tournant historique me semble  se 
situer  au  seuil  du  nouveau  millénaire,  période  qui  pourrait  alors  être  qualifiée  de 
postpostmoderne  –  au  risque  de  sombrer  dans  les  abîmes  de  la  préfixation,  avant  de 
trouver le courage d’inventer une autre terminologie.

Mais tout ceci n’est pas l’objet de cette étude. Ayant pour cible la critique balzacienne – 
nullement postmoderniste, je crois –, ces pages se proposent de tracer un bilan des lectures 
« modernistes » de l’œuvre balzacienne, et de souligner aussi l’impasse de certains chemins 
interprétatifs. Les questions que je voudrais poser sont les suivantes : comment lire Balzac 
aujourd’hui, après ce modernisme critique désormais institutionnalisé ? Et encore, qu’est-ce 
que nous pouvons amener de cet auteur, au fond éminemment classique, dans le nouveau 
millénaire et dans la nouvelle époque qui semble commencer en correspondance avec cette 
date  symbolique ?  Pour  y  répondre,  j’essaierai  d’esquisser  ici  trois  définitions 
métaphoriques  de  l’œuvre  balzacienne,  correspondant  à  autant  d’images  parfaitement 
adaptées, me semble-t-il, aux formes et aux modèles de notre monde actuel. La première  
image nous vient de Balzac : c’est le célèbre « miroir concentrique » emprunté à Leibniz. La 
deuxième, l’œuvre comme réseau, dérive de la mise en relation de tout ce qui fait « miroir » 
chez Balzac. La troisième renvoie enfin à l’hyper-roman, tel qu’Italo Calvino le définit  : une 

1 Cette difficulté logique du concept a été d’ailleurs soulignée par Antoine Compagnon, dans le dernier  
chapitre de ses Paradoxes de la modernité (Paris, Seuil, 1990) : « Si le moderne est l’actuel et le présent, que peut 
bien signifier ce préfixe post- ? N’est-il pas contradictoire ? Que serait cet après de la modernité que le préfixe 
désigne, si la modernité est l’innovation incessante, le mouvement même du temps ? Comment un temps 
peut-il se dire après le temps ? » (pp. 143-144).

2 Voir à ce propos Henri Meschonnic, Modernité Modernité, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1993 [1988], 
chapitre « Post-avant et post-arrière », pp. 219-233.
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œuvre-monde, qui résume toute une tradition et qui reste cependant ouverte, potentielle, 
illimitée.

UN PAS EN AVANT, DEUX EN ARRIÈRE

Balzac postmoderne ? La question est permise car, contrairement au domaine artistique, 
où l’esthétique postmoderniste relève davantage d’une rupture, dans le champ littéraire la 
critique  a  souvent  évoqué  des  précurseurs  du  postmoderne.  Curieusement,  il  s’agit 
d’écrivains  dont on a toujours apprécié  la « modernité » :  Jarry, Sterne,  Cervantès, voire 
Rabelais – ce qui complique un peu la détermination historique du postmoderne, à moins  
de ne considérer celui-ci comme une catégorie méta-historique3.

Il existe cependant des traits qui définissent le postmodernisme littéraire : d’abord, le 
retour à la « narrativité » prôné par une jeune génération d’écrivains américains (Thomas 
Pynchon,  John Barth ou Kurt Vonnegut) face à la  dilution  de la  fabula dans  le  roman 
moderne ; ensuite, les notions d’éclectisme, de contamination (des genres et des styles) et 
d’intertextualité, sur lesquelles semble se fonder ce postmodernisme « généralisé » de la fin 
du siècle, dont l’emblème serait le roman d’Umberto Eco,  Le Nom de la rose. Constatons 
qu’il s’agit, là aussi, de caractéristiques et de valeurs constantes de la littérature...

Malgré cela, il faut bien l’avouer : Balzac ne pourrait figurer parmi les précurseurs du 
postmoderne, même si l’on s’en tient à ces trois derniers traits. Et pourtant l’auteur de La 
Comédie humaine est certainement éclectique, car il a pratiqué plusieurs genres ; et son œuvre 
est  forcément  intertextuelle  (d’ailleurs,  quelle  œuvre  pourrait-elle  échapper  à 
l’intertextualité ?), ne serait-ce que par une question de sources, de modèles, d’influences.  
Mais il faut souligner que l’éclectisme et l’intertextualité se trouvent limités, chez Balzac,  
aux modèles génériques et au discours du savoir de son époque, dont l’auteur se dégage et 
s’affranchit rapidement pour construire  son modèle et  son discours, élaborant un univers 
romanesque « plein » :  un monde fictif  qui demeure certes référentiel  mais qui est aussi  
autonome, régi par ses propres principes et ses propres lois, la causalité et l’analogie avant 
tout. Enfin, la démarche balzacienne, d’historien et de romancier à la fois, n’est jamais de  
l’ordre de la contamination, car cela impliquerait la dissolution du sujet, ainsi qu’un regard 
désenchanté et ironique sur le passé – ou même sur le présent. Or, la force constante de la  
voix autoriale chez Balzac exclut de toute évidence cette caractéristique du postmoderne.

Quand on  repense  aux  définitions  –  aussi  floues  soient-elles  –  et  à  l’histoire  de  la  
modernité, il faut aussi avouer que  Balzac n’est même pas moderne. C’est d’ailleurs contre lui 
que s’insurgent les écrivains d’après 1850, par une mise en question de l’autorité du sujet,  
de  l’inscription  du  temps  et  de  l’espace  dans  l’œuvre,  de  la  prétention  scientifique  et  
idéologique du discours balzacien, de la compacité de l’œuvre ainsi que du style de l’auteur. 
Et même lorsque Baudelaire évoque (déjà !) un « autre » Balzac, le visionnaire passionné, il 
semble ainsi le cloîtrer dans une sorte d’illusion postromantique datant d’une autre époque. 
Pour caricaturer un peu (mais cette vision semble souvent aller de soi dans la critique), le 
« vieux »  Balzac  serait  le  dernier  des  anciens,  alors  que le  « jeune »  Flaubert,  posant  la 
question  de la  forme,  serait  le  premier  des  modernes.  Ce qui  frappe,  c’est  pourtant  la  
résistance du Balzac-monument comme modèle à subvertir ; si bien que plus d’un siècle 
après sa mort, le Nouveau Roman identifie encore Balzac comme le père à assassiner – 

3 Hypothèse d’ailleurs soutenue par Umberto Eco dans les « Apostilles au Nom de la rose » (texte célèbre 
paru d’abord en italien, dans Alfabeta, 49, 1983, et ensuite reproduit dans toutes les éditions du roman).
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quitte à déterrer ensuite sa dépouille en découvrant la variété et la multiplicité foisonnantes 
du texte balzacien4.

Car il existe une « modernité » de Balzac, que la critique de ces 20 dernières années s’est 
efforcée  de  mettre  à  jour,  par  un  démembrement  conscient  du  monument  balzacien. 
Entreprise d’abord éditoriale : il  s’agissait de montrer l’autre Balzac, ou mieux les autres 
Balzac des œuvres diverses,  en donnant accès aux essais,  aux textes de journalisme, de  
critique, de théâtre, aux romans de jeunesse – autant de facettes de ce Balzac polymorphe et 
pluriel que l’on prétendait découvrir. Entreprise critique, ensuite, qui a traversé différentes 
approches : la sociocritique a essayé de repenser le dialogue et les relations multiples entre 
l’œuvre et l’histoire, entre le texte et le hors-texte ; la critique génétique s’est efforcée de 
dévoiler un extraordinaire travail de création, éminemment moderne par son attention à la  
forme  et  son  mouvement  étoilé ;  la  stylistique  s’est  concentrée  notamment  sur  les 
contradictions qui fondent le discours balzacien ; la critique thématique, sur les liens qui à la 
fois unissent et dispersent l’œuvre même.

Dans tous les cas, il s’agissait de focaliser l’attention sur les variations et sur la pluralité 
de l’œuvre balzacienne, plutôt que sur son caractère « unitaire » ; et on peut se demander si 
la  « nouvelle  critique »  d’inspiration  structuraliste  n’a  pas  été  dans  ce  sens  la  moins 
« moderne », en utilisant le texte balzacien comme objet fonctionnel à l’analyse du récit, et 
surtout en nous léguant l’idée d’une pluralité limitée, celle du « lisible » barthésien5.

Or,  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 (« La Comédie  
humaine et l’opération de lecture »,  Poétique, 40, 1979 et 42, 1980), ont essayé de creuser la 
dialectique entre le tout et la partie, dialectique pouvant d’ailleurs amorcer un paradigme 
vertigineux d’oppositions :

ordre / désordre
synthèse / dispersion
continu / discontinu
fini / non-fini
fermé / ouvert
plein / vide

L’attention  de  la  critique  s’est  constamment  tournée  vers  le  deuxième  terme  des 
oppositions,  selon  une  démarche  qui  semble  aujourd’hui  institutionnalisée6.  D’où  un 
questionnement.  Peut-on encore  chercher l’autre Balzac ? Peut-on encore  lire  et penser 
l’œuvre selon une logique de fragmentation,  d’émiettement, de dispersion ? Forte est la 
tentation de recoudre, voire de revenir au Balzac de l’unité, du système et de la plénitude, à  
replacer éventuellement dans son contexte historique « pré-moderne ».

DU BALZAC À RECOUDRE

4 Je pense notamment aux nombreux travaux de Michel Butor sur Balzac.
5 D’où la méfiance généralisée, dans le domaine des balzaciens, au sujet du S/Z de Barthes. On peut lire à 

ce propos l’article de Franc Schuerewegen dans ce même volume, où est  cité un passage éloquent de la 
préface-manifeste de Claude Duchet au numéro sur Balzac de la Revue des sciences humaines (175, 1979, p. 5).

6 Mais qu’il faudrait peut-être élargir aussi au domaine de la didactique...
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Il serait probablement impossible de lire Balzac aujourd’hui sans passer par ce véritable 
tournant de la critique que l’on vient d’évoquer ; mais je crois qu’il faudrait relativiser, voire 
dépasser la vision moderniste d’une œuvre fragmentaire et discontinue. Je voudrais donc 
m’interroger  sur  les  différentes  métaphores  de  l’œuvre,  qui  touchent  précisément  à  la 
relation  entre  le  tout  et  la  partie,  évoquées  par  Balzac  dans  ses  préfaces,  et  dont  les  
implications  conceptuelles  et  analytiques  ont  été  exploitées  par  la  critique moderne :  je 
pense  notamment  à  la  métaphore  architecturale  de  la  cathédrale,  et  aux  métaphores 
« artisanales » de la mosaïque et de la marqueterie7.

La première est de l’ordre de la verticalité : elle évoque l’idée d’une construction dont les 
étages  correspondent  aux grandes  parties  de  l’œuvre  (les  « études »),  sans  exclure  pour 
autant l’horizontalité séquentielle de différentes séries (les « scènes ») qui composent – ou 
auraient  dû  composer  –  chacune  des  parties.  Cette  métaphore  a  permis  d’analyser  la 
relation entre le tout et la partie à son niveau global, en insistant sur la volonté de liaison 
des divers piliers, et sur la visée unificatrice de la construction : même si le monument reste 
inachevé, et probablement inachevable.

Les  deux  autres  métaphores,  qui  m’intéressent  davantage,  relèvent  uniquement  de 
l’horizontalité, renvoyant à l’image d’un espace aplati, sans profondeur ni épaisseur : elles se 
focalisent sur le côté fragmentaire de la relation. Or, ces deux dernières métaphores ont  
ceci en commun : d’abord, que la partie – pièce de mosaïque ou morceau de bois – n’a pas  
de sens en elle-même, car elle ne forme aucune image ; la partie n’acquiert son sens que par 
rapport au tout, lorsqu’elle est donc mise en relation avec les autres parties afin de donner à 
voir une image globale. Ensuite, deuxième élément commun, la relation entre les parties est  
forcément de l’ordre de la contiguïté : dans les deux cas, il s’agit en effet de ressembler les 
pièces,  de  les  rapprocher,  de  mettre  les  unes  à  côté  des  autres,  voire  de  les  encastrer. 
L’image qui s’affirme est donc celle d’un fragmentaire recollé, comme le soutient d’ailleurs 
Dällenbach dans les articles cités : après un premier mouvement vers l’unité ou l’unitaire 
(« du  fragment  au  cosmos »),  l’œuvre  balzacienne  s’efforce  d’exorciser  son  deuxième 
mouvement dispersif,  de recoudre son « tout en morceaux » par une vaste opération de 
« replâtrage » ; entreprise qui dissimulerait les espaces vides afin de retrouver à la fois une 
continuité et une contiguïté des fragments.

La pertinence de ces métaphores devrait cependant être repensée. D’abord, car dans le  
texte balzacien la partie me semble avoir un sens en elle-même, et cela à n’importe quel  
niveau : du plan le plus général – l’œuvre singulière par rapport à l’œuvre globale – au plan 
le plus particulier – tout élément narratif, descriptif ou discursif du texte, tout détail, voire  
toute parole : car le détail est avant tout un mot, dense de signification. Ensuite, je crois  
qu’il  faudrait  aussi  repenser  la  nature de la  relation  entre les  parties,  afin  de vérifier  la  
possibilité d’une liaison à distance, relevant de l’écart plutôt de la contiguïté, et renvoyant à 
l’image du réseau8. Je voudrais donc revenir à une autre métaphore de l’œuvre, qui est aussi 

7 Sur les métaphores architecturales on peut consulter le livre d’Isabelle Mimouni, Balzac illusionniste, Paris, 
Adam Biro,  1999,  pp.  55-117 ;  sur  la  cathédrale de  papier,  voir  notamment  l’introduction  de  l’ouvrage 
essentiel de Stéphane Vachon,  Les Travaux et les jours d’Honoré de Balzac. Chronologie de la création balzacienne, 
Presses Universitaires de Vincennes, Presses du CNRS, Presses de l’Université de Montréal, 1992 (pp. 15-
41) ;  sur  la mosaïque,  voir  l’article  de  Lucien Dällenbach « D’une  métaphore  totalisante :  la  mosaïque 
balzacienne », Lettere Italiane, XXXIII-4, 1981, 493-508 ; ainsi que son ouvrage récent Mosaïques, Paris, Seuil, 
2001, pp. 103-114 ; la métaphore de la marqueterie, enfin, a été proposée par Stéphane Vachon dans son 
intervention lors du colloque organisé au Centre culturel canadien de Paris en mai 2000.

8 Une lecture de ce genre,  dans une perspective médiologique, a été proposée par L. Dällenbach,  qui  
soutient la pertinence de l’idée de canalisation chez Balzac (cf.  La canne de Balzac,  Paris, Corti, 1996, pp. 105-
136).
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la première proposée par Balzac : le miroir concentrique, image clef qui permet de rendre 
compte de la relation entre le sujet et l’œuvre.

RETOUR À LA MONADOLOGIE (L’ŒUVRE-MIROIR)

L’image du miroir concentrique, empruntée à la  Monadologie de Leibniz, est évoquée à 
plusieurs reprises par Balzac, avec des variations significatives. Dans un important article de 
synthèse sur la question, Stéphane Vachon relève que la métaphore du miroir concentrique 
– référée d’abord à l’« âme » de l’artiste, ensuite à l’œuvre elle-même – revient neuf fois 
sous la plume de Balzac9. Il faudrait cependant ajouter à cette liste deux autres occurrences : 
la première dans Sténie ou les erreurs philosophiques, roman inachevé dont la rédaction remonte 
aux années 1819-1822 ; et la seconde, plus implicite, dans l’article « Des Artistes », publié 
en mars 1830 dans La Silhouette.

Retraçons rapidement la suite chronologique et l’évolution de l’image dans les écrits de 
Balzac10. La première occurrence se trouve dans la lettre V de  Sténie, où Jacob Del-Ryès, 
l’artiste amoureux de la jeune héroïne, écrit à son ami Vanehrs : « Leibniz a raison en disant 
qu’une âme est le miroir concentrique de l’univers ; car je le sens dans moi » (O.D., I, 747). 
Ici,  c’est  donc  le  sentiment  amoureux  qui  transforme  l’âme  de  l’artiste  en  miroir  
concentrique ;  mais  dans les  occurrences successives,  l’expression réfère uniquement au 
travail créatif. Dans la « Notice sur la vie de La Fontaine », rédigée en 1826, l’auteur évoque 
« le long usage de la puissance concentrique de l’âme » qui « use l’âme elle-même » (O.D., 
II, 146) ; et l’« Avertissement » du Gars, texte datant de 1828 et jamais publié, met en scène 
un auteur  fictif,  Victor  Morillon :  « cette  âme était,  selon  la  magnifique  expression  de 
Leibniz, un miroir concentrique de l’univers » (Pl., VIII, 1675).

L’article « Des Artistes » de 1830 présente un premier glissement significatif de l’image, 
car l’effet de concentration renvoie d’abord à l’âme de l’artiste, « un homme habitué à faire 
de son âme un miroir où l’univers tout entier vient se réfléchir » (O.D., II, 713)11 ; et ensuite 
à l’œuvre d’art, qui est, « dans un petit espace, l’effrayante accumulation d’un monde entier 
de pensées », et « une sorte de résumé » (O.D., II, 714-715). Après une occurrence ironique 
qui  souligne  le  côté  stéréotypé  de  l’expression  –  dans  un  « Croquis »  des  « Litanies 
romantiques » (La Caricature, décembre 1830), un invité du salon de M. S*** s’exclame, à 
propos d’un poème en prose prétentieux et hermétique de son hôte : « C’est un miroir 
concentrique où la nature se réfléchit ! » (O.D., II, 826) –, l’image revient dans la Préface de 
La Peau de chagrin, en août 1831, référée cette fois-ci à l’écrivain, qui « est obligé d’avoir en 
lui je ne sais quel miroir concentrique où, suivant sa fantaisie, l’univers vient se réfléchir » 
(Pl.,  X, 51).  La relation du miroir  à l’œuvre, concentration de l’univers,  est ainsi  posée 
explicitement. Tel est aussi le cas de l’« Introduction » aux Romans et contes philosophiques de 
septembre 1831, signée Philarète Chasles, où la référence se précise davantage : « Les idées 
comprennent  tout :  l’écrivain  doit  être  familiarisé  avec  tous  les  effets,  avec  toutes  les 
natures. Leibniz a résumé cette idée par un mot sublime : L’âme du poète est le miroir du monde. 
Dans ce miroir concentrique sa fantaisie réfléchit l’univers » (Pl., X, 1193).

Stéphane Vachon relève trois autres occurrences de l’image dans les Contes drolatiques, où 
l’auteur définit son recueil comme un « livre concentrique » – dans le Premier dixain, en 1832 

9 Voir S. Vachon, « Balzac au miroir : concentration et communication », à paraître.
10 Pour les citations in extenso, le lecteur peut se référer à l’article de Stéphane Vachon cité plus haut, ou à  

l’édition en Pléiade de La Comédie humaine (indication abrégée en « Pl. ») et des Œuvres diverses (« O.D. »).
11 Soulignons que de cela dérive, selon Balzac, le caractère passionné et instable de l’artiste, qui est «  un 

peu catin » (ibid.).
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(O.D., I, 150) – et ensuite comme « œuvre concentrique », dans le  Second dixain en 1833 
(O.D., I, 251) et dans le prologue du Troisiesme dixain en 1837 (O.D., I, 315). Entre-temps, le 
« miroir » revient, de façon très significative,  dans l’« Introduction » de Félix  Davin aux 
Études  philosophiques de  décembre  1834,  texte  capital  où  la  conception  architecturale  de 
l’œuvre est affirmée ; après avoir évoqué les différentes parties de l’édifice (les Études et les 
Scènes),  Davin  expose  aussi  la  visée  téléologique  de  l’œuvre :  « Ces  choses  accomplies, 
l’auteur n’aura-t-il pas fait sur des proportions gigantesques une sorte de speculum mundi ? » 
(Pl.,  X,  1209).  Ici,  comme le  souligne  Vachon,  l’expression  « désigne  explicitement  le 
résultat, l’œuvre d’art, la cathédrale de papier »12. L’image est cependant problématique : au 
moment de la conception de l’œuvre globale, Balzac – à travers son porte-parole Davin – 
insiste à la fois sur une idée séquentielle (la structure horizontale des Scènes, et la structure 
verticale des Études) et sur un effet de condensation qui justifie la métaphore du miroir ; c’est 
donc l’enchaînement des morceaux qui devrait « produire le speculum mundi » (Pl., X, 1218).

Or, il faut avouer que ce dernier avatar s’accorde mal à l’image du miroir concentrique 
de la métaphysique leibnizienne.  Car le  speculum concentrationis de Leibniz  est la monade, 
sorte d’atome spirituel défini comme une « substance simple et sans parties » (Monadologie, § 
1)13 qui  peut  cependant  exprimer  une  « multitude  dans  l’unité »  (§  13).  Immuable  et 
parfaitement close (« les monades n’ont point de fenêtres, par lesquelles quelque chose y 
puisse entrer ou sortir », § 7), chaque monade est différente des autres (§ 9 et suivants),  
mais elle se trouve aussi en relation d’interaction avec les autres (§ 49-52), selon un principe  
d’harmonie  préétabli  par  Dieu.  Et  c’est  justement  dans  les  paragraphes  consacrés  à  la 
liaison entre les monades que surgit l’image du miroir concentrique :

Cette  Liaison ou cet accommodement de toutes les choses créées à chacune et de chacune à 
toutes les autres,  fait que chaque substance simple a des rapports  qui expriment  toutes les  
autres, et qu’elle est par conséquent un miroir vivant perpétuel de l’univers (§ 56).

Dans  la  vision  de  Leibniz,  la  monade  est  donc  un  microcosme  à  l’image  du 
macrocosme, en relation multiple et parfaite – puisque divine – avec d’autres microcosmes 
réfléchissant également le macrocosme. Or, si l’on revient à la métaphore balzacienne, il est  
évident que l’image du miroir  concentrique devrait  moins  s’appliquer à l’œuvre globale,  
c’est-à-dire  à  la  totalité,  qu’à  ses  parties,  et  même à  ses  parties  les  plus  infimes,  à  ses 
« atomes », à ses détails : des détails-miroirs reliés entre eux selon une harmonie parfaite 
établie par l’écrivain, figure divine dans l’univers de la création littéraire. Si j’insiste sur l’idée 
de détail, plutôt que sur celles de fragment ou partie, c’est parce que le détail balzacien joue  
précisément un rôle de concentration – du temps, de l’espace, du monde –, par un effet 
synthétique  et  par  un  pouvoir  symbolique  que  l’auteur  évoque  à  plusieurs  reprises, 
notamment au début de  La Recherche de l’absolu et dans l’« Avant-propos » de  La Comédie  
humaine.

Et il suffit de penser à la description du magasin d’antiquités de La Peau de chagrin, où le 
moindre objet résume à lui seul un univers entier, pour comprendre la puissance du rôle 
synthétique assigné au détail ; Raphaël, protagoniste du roman, compare d’ailleurs les trois 
salles du magasin d’antiquités à « un miroir plein de facettes dont chacune représente un 
monde »  (Pl.,  X,  70)14.  Autre  variation  sur  l’image du  speculum mundi,  qui  introduit  une 

12 S. Vachon, « Balzac au miroir : concentration et communication », article cité, p. 
13 Je citerai entre parenthèses les différents paragraphes de la  Monadologie de 1714. Pour une édition de 

référence, voir Leibniz, Discours de métaphysique suivi de Monadologie, Paris, Gallimard, « Tel », 1995, pp. 95-114.
14  Sur ce point, je me permets de renvoyer à mon article « Les poissons de Bosch, ou le détail enflé. Une 

lecture balzacienne », dans  Le détail,  textes réunis par Liliane Louvel,  La Licorne,  Hors série-Colloque VII, 
1999, notamment pp. 91-95.
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nuance essentielle : le miroir concentrique, c’est bien ici le détail, et si l’on accepte cette 
hypothèse  –  parfaitement  conforme  aux  principes  de  la  monadologie  –,  il  faut  aussi 
concevoir un détournement absolu de l’idée de totalité : car le tout est dans la partie ou, je 
serais tenté de dire, le tout est la partie. Loin de constituer un écart dans la représentation, le 
détail  semple  plutôt résumer la représentation elle-même, réfléchir  un monde acquérant 
ainsi le statut d’une totalité close, autonome, immuable, à l’image de la monade.

Peut-on concevoir l’œuvre balzacienne comme un ensemble de totalités ou, encore plus 
précisément, comme une mise en relation de totalités ? La vision qui en découlerait serait 
celle d’une sorte de réseau de miroirs à multiples facettes, ouvrant un espace de réflexion 
spéculaire  virtuellement  infini.  Plus  de  fragmentaire  à  recoller,  donc :  les  prétendues 
« failles »  de  la  représentation  balzacienne  pourraient  alors  se  transformer  en  lignes 
optiques reliant des totalités – autant dire que l’œuvre serait alors à l’image d’une continuité  
résiliaire.

ÉLOGE DE LA CONTINUITÉ (L’ŒUVRE-RÉSEAU)

Pour déterminer la nature des liens du réseau, commençons par une citation célèbre, 
extraite de la « Note » de la première édition des Scènes de la vie privée de 1830 :

La marque distinctive du talent est sans doute l’invention.  Mais, aujourd’hui que toutes les 
combinaisons possibles paraissent  épuisées,  que toutes  les situations ont  été  fatiguées,  que 
l’impossible a été tenté, l’auteur croit fermement que les détails seuls constitueront désormais 
le mérite des ouvrages improprement appelés Romans. (Pl., I, 1174-1175)

Rien de plus postmoderne, à vrai dire, que cet aveu d’impuissance, constatation d’un 
épuisement de l’inventio à cause de trop de littérature : plus de combinaisons ni de situations 
possibles. Balzac entend ici se démarquer des modèles et affirmer sa propre spécificité, par 
une réflexion qui annonce déjà l’importance du détail dans la visée totalisante de l’œuvre. 
Mais il me semble que sa réflexion critique ne s’arrête pas à ce microcosme à l’image du 
macrocosme ; Balzac, en effet, ne cesse de penser à l’agencement, à l’organisation, à la mise  
en relation des parties et des détails  – bref,  à concevoir  une multiplicité  de liens  et de 
combinaisons.

Les  lectures  modernes  de  l’œuvre  balzacienne  ont  insisté,  d’une  part,  sur  l’aspect 
fragmentaire de l’œuvre même, et d’autre part sur les liens logiques permettant de recoller 
les fragments épars : comme les relations d’analogie et de causalité qui fondent le « lisible » 
selon Barthes, et qui enchaînent un texte où « tout se tient ». Je crois qu’il faudrait dépasser 
aujourd’hui ces liaisons logiques, longtemps analysées par la critique, afin de concevoir des 
liaisons géométriques assurant la relation des différentes parties et des détails-miroirs qui 
forment le réseau. Il s’agirait donc de concevoir une continuité géométrique résiliaire au 
lieu  d’une  continuité  logique  séquentielle,  cette  dernière  n’étant  d’ailleurs  qu’une  sorte 
d’artifice pour boucher les trous et les failles du système balzacien.

Or, ces liens géométriques sont déjà bien connus, car ils correspondent dans la plupart 
des cas à de sujets traditionnels de la critique balzacienne, qu’il serait peut-être temps de 
récupérer.  Voici  donc  une  liste  des  liaisons  géométriques  possibles  qui  permettent  de 
concevoir l’œuvre comme un réseau :

– le système des personnages, et notamment le principe du retour des personnages ;
– les topoi thématiques ou énonciatifs, c’est-à-dire le retour des idées, des notions, des 

thèmes, des objets, des morceaux de textes, des lexies ;
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– les structures épistémologiques par lesquelles le texte convoque et organise dans un 
réseau disciplinaire un savoir général ou particulier ;

– les  structures  relationnelles  de  l’ordre  du  passage :  don,  échange,  parasitage, 
canalisation ;

– les  structures  « optiques » :  que  l’on  pense  au  rôle  déterminant  du  regard,  des 
obstacles visuels et de la figuration des seuils (portes, fenêtres, etc.) chez Balzac.

La Comédie humaine reste une œuvre inachevée ; mais l’analyse des relations que je viens 
d’évoquer permettrait  probablement  de relativiser  l’inéluctable  fragmentation  de l’œuvre 
pour insister davantage sur sa visée totalisante. Or, cela ne suppose ni le retour à une idée 
d’unité  de  l’œuvre,  ni  une  nouvelle  analyse  du  « système »  balzacien,  avec  toutes  ses 
implications idéologiques ; il  s’agirait plutôt, par l’étude de ces liaisons géométriques, de 
saisir certains principes qui structurent à la fois l’univers fictionnel et l’œuvre globale, ce 
macrocosme formé par une infinité de détails-miroirs – autant d’images du macrocosme – 
mis en relation par des liens multiples.

BALZAC HYPER

Miroir  composé  de  miroirs  ou,  pour  reprendre  l’expression  de  l’auteur,  « miroir  à 
multiples facettes », ayant ainsi la possibilité de se réfléchir : telle est l’image que je voudrais 
proposer de l’œuvre balzacienne. Encore une métaphore « moderniste », dira-t-on. Peut-
être : mais il faut dire que cette métaphore est, d’une part, justifiée par le retour incessant de 
l’image du miroir dans la réflexion de Balzac ; et, d’autre part, elle permet de concevoir une 
multiplicité  qui  n’a  rien  de  limité  (contre  Barthes,  donc)  et  qui  ne  relève  ni  d’une 
fragmentation ni d’une déstructuration (contre les lectures modernistes). Car il me semble 
que la multiplicité du texte balzacien est à la fois ouverte et programmée de l’intérieur, par les 
structures  relationnelles  déjà  indiquées :  autant  de  structures  potentielles,  j’ose  dire,  qui 
rendent l’univers de l’œuvre expansible à l’infini.

Telle  est  d’ailleurs  la  caractéristique  de  toute  œuvre-monde ;  et  Italo  Calvino,  qui 
s’interroge justement sur cette question dans sa dernière  « leçon américaine »,  considère 
cette multiplicité ouverte comme une valeur littéraire constante, une valeur à amener dans 
le nouveau millénaire15. Par choix explicitement arbitraire, Calvino se limite à analyser des 
auteurs modernes, en affirmant cependant le caractère trans-historique de la multiplicité, 
par des références à Ovide, Lucrèce et Dante ; sa conférence se focalise donc sur plusieurs 
œuvres-monde qui sont bien souvent – rien de moins étonnant – inachevées : les romans 
de Gadda, les  Fictions de Borges,  L’Homme sans qualités de Musil, la  Recherche proustienne, 
Bouvard et Pécuchet de Flaubert.

Or, il est surprenant de voir le grand nombre de réflexions qui auraient pu s’appliquer à  
l’œuvre  balzacienne,  notamment  lorsque Calvino  commente  L’affreux  pastis  de  la  rue  des  
Merles de Gadda, cité comme exemple de « roman en tant qu’encyclopédie,  en tant que 
moyen de connaissance, et surtout en tant que réseau reliant les faits, les personnes et les  
choses » ; roman, selon Calvino,  où « le moindre objet est perçu comme le centre d’un 
réseau de relations que l’écrivain ne peut s’empêcher de suivre, en multipliant tellement les 
détails  que descriptions  et divagations  prolifèrent à l’infini »16.  Le roman, donc,  comme 

15 Je  rappelle  le  titre  original,  en  anglais,  que  Calvino  avait  prévu  pour  son  cycle  de  conférences  
américaines : « Six memos for the next millennium ».

16 Italo Calvino, « Multiplicité », dans  Leçons américaines, Paris, Gallimard, « Folio », 1992, pp. 169-170 et 
172.
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réorganisation  des  savoirs :  rien  de  plus  balzacien,  me  semble-t-il.  C’est  sur  ces 
considérations  que  Calvino  s’appuie  pour  proposer  la  forme  de  l’hyper-roman :  texte-
réseau à combinaisons multiples, à la fois structuré et déhiérarchisé, programmé et ouvert. 
L’écrivain évoque à ce propos ses propres romans (notamment  Si par une nuit  d’hiver un  
voyageur et Le Château des destins croisés), ainsi que La Vie mode d’emploi de Georges Perec ; et 
voici  enfin surgir  notre Balzac,  au cours du commentaire consacré à ce dernier  roman, 
« très long texte [...] qui renouvelle le plaisir des grands cycles à la Balzac ». D’ailleurs, la 
suite de cette apologie du roman comme grand réseau semble référer aux deux écrivains à 
la  fois,  surtout lorsque Calvino  évoque « la  démesure du projet  de Perec »  et « l’art de 
résumer toute une tradition narrative et d’englober, dans une somme encyclopédique, des 
savoirs qui donnent forme à une image du monde »17.

Peut-on  alors  considérer  La  Comédie  humaine comme  un  hyper-roman,  croisement 
d’histoires  multiples et potentielles,  grand réseau ouvert ? J’imagine l’objection majeure : 
l’hyper-roman implique un programme préétabli,  une forme de création qui impose des 
contraintes à l’inventio, d’ordre narratif, thématique, géométrique et structurel. Cependant, je 
crois que rien n’empêche de concevoir un parcours pareil dans l’écriture balzacienne, car 
les liaisons géométriques que je viens d’évoquer pourraient constituer autant de contraintes 
dans  la  création  romanesque,  surtout  à  partir  du  moment  où  le  projet  de  La Comédie  
humaine, avec son plan architectural et son plan résiliaire, se met en place  : des contraintes a 
posteriori, ou mieux établies en cours de route, qui obligent donc l’écrivain à réorganiser son 
réseau, à créer et redéfinir des liens, à multiplier les renvois, les échanges et les ouvertures – 
tout ce que l’on appellerait aujourd’hui les « entrées hypertextuelles ». Sans oublier que cette 
forme d’écriture de l’ordre de la contrainte, de la règle imposée et préétablie, amorce aussi  
inévitablement un mouvement qui tend à déplacer et à dépasser les règles mêmes, et qui  
vise à ouvrir le texte à l’infini : c’est peut-être aussi la raison de l’échec de l’entreprise, et de 
l’inachèvement de La Comédie humaine.

Il  n’en  reste  pas  moins  que  l’hyper-roman  ainsi  conçu  relève  à  la  fois  d’une 
condensation intertextuelle – y compris d’un intertexte autorial – et d’un mécanisme qui 
déplace sans arrêt cet intertexte par la multiplicité  et l’ouverture du réseau que l’œuvre 
même produit. Nous nous rapprochons ainsi de l’une des définitions que Calvino donne 
du texte « classique » :

Les classiques sont  des livres qui,  quand ils nous parviennent,  portent  en eux la trace des 
lectures qui ont précédé la nôtre et traînent derrière eux la trace qu’ils ont laissée dans la ou les  
cultures qu’ils ont traversées (ou, plus simplement, dans le langage et les mœurs)18.

L’hyper-roman est enfin une forme littéraire absolument classique, et pourtant si proche 
des modèles communicatifs et cognitifs de notre temps – ce qui témoigne du pouvoir de la  
littérature de  s’actualiser. En ce sens, l’auteur de  La Comédie humaine aurait certainement le 
droit de surmonter la postmodernité et d’entrer dans le nouveau millénaire 19 : Balzac serait 
postpostmoderne  parce qu’il est classique. C’est-à-dire, parce que son œuvre est un exemple 
extraordinaire  de  concentration  et  de  connaissance  de multiples  facettes  du monde,  et 

17 Ibidem, p. 190. La comparaison entre La Vie mode d’emploi et La Comédie humaine est encore plus explicite 
dans un article  de Calvino écrit  en 1982, lors  de la disparition de Perec  (« Ricordo di  Georges Perec », 
recueilli dans Saggi, éd. Mario Barenghi, Milano, Mondadori, « I Meridiani », 1995, t. I, p. 1390).

18 Italo Calvino, « Pourquoi lire les classiques ? », dans La Machine littérature, Paris, Seuil, 1984, p. 105.
19 Je souligne d’ailleurs que dans un autre domaine Calvino, s’interrogeant sur la possibilité d’existence de  

la littérature fantastique dans le nouveau millénaire, cite Balzac comme seul précurseur prophétique, et  Le 
Chef-d’œuvre inconnu comme archétype du genre (cf. « Visibilité », dans Leçons américaines, op. cit., pp. 154-158).
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qu’elle affirme une valeur essentielle et trans-historique de la littérature évoquée par Calvino 
dans un passage des Leçons américaines que je vous livre en guise de conclusion :

La connaissance conçue comme multiplicité, voilà le fil qui relie les œuvres majeures : aussi bien celles du 
modernisme, comme on l’appelle, que celles du mouvement dit postmodern. Et ce fil, sans plus me soucier des 
étiquettes, j’aimerais qu’on continuât de le dévider au cours du prochain millénaire20.

20 Italo Calvino, « Multiplicité », dans Leçons américaines, op. cit., p. 183.
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