
FENETRES À L’ENVERS
(PERVERSIONS EFFRACTIONS PÉNÉTRATIONS)

La fenêtre est le cadre, à la fois proche et distant, où le 
désir attend l’épiphanie de son objet.

Jean Starobinski1

Au croisement du thématique et du formel — par sa valeur connotative propre et par son 
rôle  de  délimitation  —,  la  fenêtre  est  une  image  omniprésente  qui  témoigne  de  l’attrait 
irrésistible  du roman balzacien,  et  en  général  du roman « réaliste », pour  toute  forme de 
découpage  interne  à  l’univers  fictionnel.  Parmi  les  différentes  figures  de  démarcation  de 
l’espace  (porte,  miroir,  cadre,  tableau,  trou,  etc.2),  la  fenêtre  semble  pourtant  avoir  une 
fonction spécifique, en principe double : d’une part, elle constitue un passage entre l’intérieur 
(la maison, l’espace privé) et l’extérieur (le « monde », l’espace public) ; d’autre part, elle 
ouvre par son cadre un espace de la représentation qui est inévitablement délimité, et en cela 
paradigmatique.

Or,  la  fenêtre  balzacienne,  par  sa  double  fonction  d’ouverture  et  de  passage,  attire  
inévitablement  le  regard,  excite  le  voyeurisme,  implique  un  dévoilement : 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 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 d’ailleurs propre à ce topos littéraire. Nombreux en sont les 
exemples : de Boccace (la nouvelle « La cage du rossignol », dans le  Décaméron, V, 4) à 
Stendhal (Fabrice regardant Clélia des fenêtres de la tour Farnèse, dans  La Chartreuse de  
Parme) — en passant par Roméo et Juliette, La Princesse de Clèves, Don Juan — la fenêtre, 
en vertu de sa transparence, constitue un point de fuite : l’ouverture d’un espace de liberté 
lorsque les portes des maisons, des châteaux ou des prisons restent inexorablement fermées.

Par l’analyse d’une image particulière, celle de la femme à la fenêtre, mon propos sera 
alors de renverser cette  vision de transparence,  pour montrer  les perversions des fenêtres 
balzaciennes qui, souvent, relèvent plutôt de l’ordre de la dissimulation, de l’obstacle, voire 
de  la  séparation : fonctionnant  comme des points  d’inversions,  les fenêtres  sont  des  faux 
passages, qui opposent les espaces au lieu de les relier, et des fausses ouvertures, qui cachent 
ou qui donnent à voir des indices trompeurs, et d’autant plus trompeurs qu’ils prétendent à la  
vérité.

À la fois emblème de l’interdiction, par ses croisées, ses rideaux, ses grilles, et lieu d’une 
pénétration dangereuse, placée sous le signe de la castration, la fenêtre semble donc être un 

1 Cf. Jean Starobinski, « Fenêtres (de Rousseau à Baudelaire) »,  dans  L’Idée de la ville,  Actes du Colloque 
International de Lyon, Seyssel, Champ vallon, 1984, p. 179.
2 Pour le rôle des figures architecturales dans le système descriptif, je renvoie aux ouvrages de Philippe Hamon : 
Introduction à l’analyse du descriptif,  Paris, Hachette,  1981, chap. 5 et,  plus spécialement sur la fenêtre,  6 ; 
Exposition. Littérature et architecture au XIXe siècle, Paris, Corti, 1989, en particulier p. 40-52.



seuil infranchissable — la barre même de l’antithèse, selon Barthes3 —, ou encore un miroir, 
dont la figuration incessante dévoile une hantise propre au texte balzacien : la délimitation de 
l’infini4.

DES DANGERS DE LA TRANSPARENCE

Quand on pense aux immenses services que rendent les fenêtres aux amoureux, il semble 
assez naturel d’en faire l’objet d’une contribution5.

À  travers  un  glissement  assez  typique  de  l’amour  à  l’argent,  le  narrateur  balzacien 
d’Ursule  Mirouët évoque  ici  l’impôt  sur  les  fenêtres  qui  existait  à  cette  époque,  justifié  
ironiquement, en quelque sorte, par ce rôle de transgression assigné à la fenêtre même — 
transgression « codée » et socialement admise... À la déflagration du désir correspond donc la 
déflation de l’argent6, si bien que la fenêtre peut alors à la fois figurer l’espace de la passion 
— notamment des deux passions constamment associées par l’auteur, l’or et le plaisir — et  
constituer  un  lieu  de  danger,  voire  de  perdition :  perdition  par  le  désir  mais  aussi,  tout 
simplement, perte d’argent. Telle est l’histoire d’Une double famille, dont il sera question 
plus loin.

Il  n’en reste  pas  moins  qu’une vision de  transparence  s’affirme  ici,  ainsi  que  dans  de 
nombreux  autres  cas  d’évocation  de  fenêtres  qui,  à  Paris  comme  en  province,  donnent 
explicitement  à  voir.  Dans  les  Petites  misères  de  la  vie  conjugale,  par  exemple,  Balzac 
évoque  l’inévitable  vis-à-vis  des  appartements  parisiens,  dont  les  fenêtres  permettent  de 
« plonger à volonté les regards chez les voisins » et de « deviner une infinité de choses » ; au-
delà des rideaux, « tout est  indice et  matière à divination ». D’où cette  conclusion teintée 
d’ironie, et pourtant inéluctable :

Oh ! la sainte vie privée, où est-elle ? Paris est une ville qui se montre quasi nue à toute 
heure, une ville essentiellement courtisane et sans chasteté. Pour qu’une existence y ait de 
la pudeur, elle doit posséder cent mille francs de rente. Les vertus y sont plus chères que 
les vices (XII, 93).

 La pudeur : une question d’argent, tout comme la vertu. Il faut posséder un immeuble de 
luxe, sans vis-à-vis, afin de pouvoir fermer les fenêtres, barrer cet espace de promiscuité — 
bref, se dissimuler au regard. Or, dans la suite du texte, Caroline, la jeune protagoniste dont 
les « misères conjugales » sont bien connues, espionne sa voisine d’en face, poussée par la 
curiosité  de comprendre les raisons du bonheur conjugal  de celle-ci ;  mais la  fenêtre,  qui 
expose impudiquement la  félicité  de ce ménage parfait  et  qui excite  le  voyeurisme de la  
malheureuse Caroline, est un leurre. Sa transparence ne montre en effet que l’envers de la  

3 Voir notamment la célèbre analyse de la fenêtre liminaire de Sarrasine, qui découpe le corps même du narrateur, 
et qui ouvre le champ symbolique de l’antithèse (Roland Barthes, S/Z, Paris, Seuil, 1970, p. 28-35).
4 À ce propos, on peut lire les articles de José-Luis Diaz et Brigitte Diaz (« La stratégie de l’effraction » et « Sans 
limites »), dans Balzac ou la tentation de l’impossible, études réunies par R. Mahieu et F. Schuerewegen, Paris, 
Sedes, 1998.
5 Honoré de Balzac, Ursule Mirouët, dans La Comédie humaine, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 
1976-81, t.  III, p. 893. Toutes les citations renvoyant à cette édition de référence, l’indication du tome et des 
pages sera dorénavant intégrée au texte, entre parenthèses.
6 Pour faire « signifier » le signifiant, j’utilise le terme « déflation » selon son acception la plus vaste — au sens de 
diminution, érosion, perte —, dépassant ainsi sa stricte définition économique.



réalité : Caroline va bientôt comprendre que l’homme qu’elle voit par la fenêtre n’est pas le 
mari de sa voisine...

Cet  effet  de « fausse » transparence se retrouve également en province,  où les fenêtres 
semblent  être  la  seule  ouverture  possible  entre  l’espace  privé  et  l’espace  social ;  double 
ouverture, d’ailleurs, car tout en s’accoudant à la fenêtre pour espionner le monde, on est 
aussi  le  plus  souvent  l’objet  d’un examen  incessant.  Ainsi,  à  Saumur  comme dans  bien 
d’autres villes de province, « une jeune fille ne met pas la tête à sa fenêtre sans y être vue par 
tous  les  groupes  inoccupés »7 (Eugénie  Grandet,  III,  1030).  Or,  une  telle  pénétration  du 
regard extérieur dans l’espace privé se révèle être intolérable, voire honteuse pour le monde 
provincial ; ce n’est donc pas un hasard si la fenêtre semble parfois se transformer en scène  
de  théâtre,  lieu  d’exposition  de  ce  que  l’on  veut  donner  à  voir,  mais  aussi  lieu  de 
dissimulation de ce qu’il ne faut pas voir : d’où l’obsession du père Grandet pour les fenêtres 
impudiquement  ouvertes8.  Espace  de  l’illusion,  la  fenêtre  en  province  ne  montre  le  plus 
souvent qu’une apparence volontairement trompeuse : s’il ne s’agit peut-être pas de l’envers 
de la réalité, il s’agit pour le moins d’une représentation partielle, d’une supercherie, ou d’un 
véritable piège9.

On  pourrait  finalement  penser  moins  à  une  opacité  qu’à  un  effet  de  transparence  
apparente des  fenêtres  balzaciennes,  lorsque  celles-ci  donnent  à  voir,  et  qu’elles  ne 
présentent  aucun  obstacle  au  regard :  effet  paradoxal  mais  au  fond  implicite  dans  le 
découpage opéré par la fenêtre, dont le cadre suppose un espace non visible, en raison de 
l’obligatoire dissimulation de ce qui l’entoure. Or, cette opposition entre visible et non visible 
concerne aussi l’espace délimité par le cadre, à savoir la fenêtre même, quand sa figuration 
relève de l’obstacle plutôt que de la transparence ; qu’en est-il du regard, face à ces fenêtres 
fermées si  souvent  évoquées  dans  les  romans  balzaciens ?  On  serait  tenté  de  trouver  la 
réponse chez Baudelaire, en relisant l’incipit extraordinaire d’un petit poème en prose :

Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses 
que  celui  qui  regarde  une  fenêtre  fermée.  Il  n’est  pas  d’objet  plus  profond,  plus 
mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu’une fenêtre éclairée d’une 
chandelle. Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe 
derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie10.

7 La suite de la citation montre d’ailleurs cet effet de double transparence voyeuriste :« Là donc les consciences 
sont à jour, de même que ces maisons impénétrables, noires et silencieuses n’ont point de mystères. La vie est 
presque toujours en plein air : chaque ménage s’assied à sa porte,  y déjeune, y dîne, s’y dispute.  Il ne passe  
personne dans la rue qui ne soit étudié. Aussi, jadis, quand un étranger arrivait dans une ville de province, était-il 
gaussé de porte en porte ».
8 Ce que l’avare cache est, bien évidemment, son or, qui se trouve enfermé dans un cabinet dont l’unique croisée 
est  « défendue sur  la cour  par  d’énormes barreaux en fer  grillagés » (Eugénie  Grandet,  III,  1070).  Il  faut 
d’ailleurs souligner que l’image de la fenêtre est constamment associée, dans ce roman, aux dangers d’une perte 
financière :Grandet fait donc murer, « par économie », les croisées, les ogives et les vitraux de sa vieille abbaye, 
afin de « les conserver » (III, 1032) ; sa cuisine — « véritable cuisine d’avare, où rien ne doit se perdre » —, a des 
fenêtres grillés qui donnent sur  la cour  (III,  1044) ; enfin, l’expression emblématique « jeter  l’argent  par  les 
fenêtres » revient à deux reprises dans le texte (III, 1051 et 1164).
9 Ce paradigme du regard se renverse dans Madame Bovary, puisque la scène se situe au-delà de la fenêtre, et 
qu’Emma en est  le spectateur  infiniment déçu ; voici d’ailleurs la célèbre réflexion du narrateur  flaubertien : 
« Emma était accoudée à sa fenêtre (elle s’y mettait souvent : la fenêtre, en province, remplace les théâtres et la 
promenade) » (p. 177, dans l’édition Gallimard « Folio »). Sur le rôle de la fenêtre dans ce roman, on peut voir 
l’analyse passionnante de Jean Rousset,  « Madame Bovary ou le livre sur rien », dans  Forme et signification, 
Paris, Corti, 1962, p. 123-133.
10 Charles Baudelaire, « Les fenêtres », dans Petits poèmes en prose, Paris, Classiques Garnier, 1962, p. 173.



L’opacité propre à la fenêtre fermée — ce trou noir, lieu du fantasme — attire le regard du 
spectateur, multiplie le pouvoir d’évocation, crée un espace imaginaire qui permet pourtant 
de  reconstituer  une  réalité  cachée  et  insaisissable.  Autre  paradoxe  visuel  inhérent  à  la  
fenêtre :  sa  transparence  ne  montre  qu’une  surface,  alors  que  son  opacité  ouvre  une 
perspective de profondeur. Tel est, me semble-t-il, le statut des multiples obstacles visuels 
souvent  associés  aux  fenêtres  balzaciennes : rideaux,  croisées,  grilles,  impôts,  persiennes, 
autant  de  figures  d’interdiction  qui  constituent  un  véritable  appel  à  la  pénétration 11.  En 
excitant  la  curiosité  et  le  voyeurisme du spectateur,  ces  obstacles  envoûtent  le  regard au 
moyen d’une promesse de transparence : promesse d’ailleurs tenue par le narrateur qui, après 
avoir évoqué les obstacles, nous fait pénétrer dans les maisons et dans les vies privées ; tel est 
le cas de la description de la pension Vauquer ou de la maison du père Grandet, ainsi que des 
trois romans dont il sera ici question.

Pourtant,  même  cette  promesse  de  transparence  s’avère  être  un  leurre,  car  ni  le 
détournement de l’obstacle, ni le dévoilement, ni la pénétration — du regard et du corps — 
ne  peuvent  permettre  le  contact  entre  les  deux  espaces  en  opposition,  l’intérieur  et 
l’extérieur : loin d’être  un passage, la fenêtre  constitue plutôt  un lieu de séparation,  voire 
d’inversion  spéculaire  des  espaces.  Cette  hypothèse  quelque  peu  extrême  pourrait  être 
confirmée par l’analyse d’une image spécifique, celle de la femme à la fenêtre, ou mieux de  
la femme vue à sa fenêtre : image omniprésente chez Balzac — outre les romans que l’on 
verra,  on pourrait  citer  aussi  Pierrette,  Ursule Mirouët,  Modeste  Mignon et  Honorine —, 
conforme d’ailleurs à un topos de la description littéraire.

Les trois textes qui seront analysés — La Maison du chat-qui-pelote, Une double famille et 
La  Peau  de  chagrin —  constituent  autant  d’exemples  de  stratégies  de  perception  et 
d’implication corporelle différentes, en raison du contact qui semble s’opérer, par la fenêtre,  
entre  les  amoureux.  Cependant,  en  dépit  de  ces  différences  de  stratégies,  deux  éléments 
communs rapprochent  ces  textes  d’une façon surprenante.  D’abord,  la  fenêtre  ouvre vers 
l’intérieur un espace du danger : en effet, le détournement des obstacles (par le voyeurisme ou 
le franchissement du seuil) ainsi que le dévoilement (par l’exposition de la femme) rendent 
possible le contact visuel, permettant l’éclosion du désir et même la naissance d’une relation 
amoureuse ; mais ce contact reste illusoire, voire impossible, car ces histoires d’amour qui 
commencent par le regard sont inévitablement vouées à l’échec12 : elles seront même fatales, 
les personnages étant victimes du leurre originaire engendré par la fenêtre. Le second point 
commun entre les textes se rattache précisément à cette idée d’illusion, car les femmes se 
trouvent inéluctablement transformées en œuvres d’art ; par le biais de cette représentation, 
l’image  de  la  femme  se  fige  et  devient  en  quelque  sorte  insaisissable :  le  tableau  se 
superposant à la fenêtre, le contact est ainsi impossible, le franchissement du seuil interdit.

PERVERSIONS (LA MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE)

En ce moment, une main blanche et délicate fit remonter vers l’imposte la partie inférieure 
d’une  des  grossières  croisées  du  troisième étage,  au moyen  de  ces  coulisses  dont  le 

11 Voir à ce propos l’article de Max Milner, dont il sera souvent question, sur « Les dispositifs voyeuristes dans le 
roman balzacien », dans Balzac. Une poétique du roman, Montréal - Saint-Denis, XYZ éditeur - PUV, 1996, p. 
157-171. Sur les obstacles visuels du seuil, on peut lire aussi mon article « Lettres, hiéroglyphes, arabesques », 
dans Balzac ou la tentation de l’impossible, op. cit., p. 79-87.
12 Voir à ce propos la réflexion d’Anne-Marie Baron sur le rôle du regard dans les « Scènes de la vie privée » (Le 
fils prodige. L’inconscient de La Comédie humaine, Paris, Nathan, 1993, chap. 4, notamment p. 58-67).



tourniquet  laisse  souvent tomber  à  l’improviste  le  lourd  vitrage qu’il  doit  retenir.  Le 
passant fut  alors récompensé de sa longue attente. 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. 
Quoique couverts d’une étoffe  brune,  son cou,  ses épaules s’apercevaient,  grâce à de 
légers  interstices  ménagés  par  les  mouvements  du  sommeil.  Aucune  expression  de 
contrainte n’altérait ni l’ingénuité de ce visage, ni le calme de ces yeux immortalisés par 
avance dans les  sublimes compositions  de  Raphaël :  c’était  la  même grâce,  la  même 
tranquillité de ces vierges devenues proverbiales (I, 43).

Fenêtre à maints égards emblématique, celle du début de La Maison du chat-qui-pelote : 
d’abord, elle ouvre La Comédie humaine, ce récit étant placé en premier dans l’architecture 
de l’œuvre globale13 ; ensuite, elle permet le contact visuel entre les personnages, Augustine 
Guillaume et Théodore de Sommervieux, ainsi que la naissance d’une histoire d’amour qui 
s’avérera rapidement malheureuse et fatale, conduisant à la séparation et à la mort de la jeune 
fille ; enfin, l’espace même de la fenêtre se transformera en tableau — image illusoire de la  
femme, vouée à la destruction au cours de l’histoire.

Revenons au commencement : un jeune homme inconnu et mystérieux examine d’un œil 
particulièrement  curieux l’étrange maison de la  rue Saint-Denis,  « vénérable  édifice » qui 
offre, à chaque étage de la façade — à savoir, à chaque fenêtre — « plus d’un problème à 
résoudre » ; l’attention de l’observateur est surtout attirée par les fenêtres du troisième étage, 
dont les rideaux cachent « les mystères de cet appartement aux yeux des profanes » (I, 40) : il 
s’agit,  bien  entendu,  de  l’appartement  de  la  jeune  fille  dont  l’inconnu  guette,  pendant  
longtemps, l’apparition. On retrouve donc ici la structure typique de la scène de voyeurisme 
— rapprochement du regard, attente — à une exception près, l’absence de dissimulation de 
l’observateur, qui est d’ailleurs victime des plaisanteries des commis de la maison Guillaume, 
avant d’être aperçu par la jeune fille même ; ce qui va causer l’interruption du contact visuel.

De toute façon, la longue attente de l’inconnu est d’abord récompensée par l’apparition de 
cette « Madone », dont la description citée plus haut relève d’une opposition évidente entre le 
cadre et la surface de la fenêtre-tableau : la vétusté de la maison, figurée ici par les croisées 
de la fenêtre, contraste avec la beauté et la jeunesse du personnage féminin, constamment 
associé à une idée de candeur — sauf peut-être dans le cas de cette « ruche de mousseline 
froissée », détail exceptionnel dans le champ symbolique de l’innocence, qui n’admet pas de 
« plis »14.  À  cette  opposition  visuelle  clairement  structurée  tout  au  long  du  passage  se 
superpose une opposition sociale  mesurable au cours du récit : l’air  angélique de la  jeune 
femme à la fenêtre — Augustine Guillaume, fille d’un riche drapier parvenu — semble en 
effet  produire un écart  par rapport à la grossièreté  du milieu bourgeois et  marchand dans 
lequel elle vit. Et la comparaison avec les tableaux de Raphaël est un signe de la communion 
entre  les  amoureux :  œuvre  d’art  se  détachant  de  son  univers  bourgeois,  Augustine  se 
rapproche ainsi de son jeune admirateur, le peintre Théodore de Sommervieux.

Rien de plus cohérent, donc, que cette « épiphanie » de l’objet du désir. La fenêtre s’ouvre 
exposant ainsi la jeune fille au regard de l’amoureux, et le visage de celle-ci, par sa beauté et  
son innocence,  évoque l’image des Madones de Raphaël : comparaison très courante chez 
Balzac, qui renvoie à un référent à la fois univoque (l’idée de virginité) et symbolique (ces 

13 Même si Balzac, dans ses plans chimériques d’écriture, avait songé à insérer trois autres récits avant La Maison 
du chat-qui-pelote — textes jamais rédigés (cf. le « Catalogue » de La Comédie humaine de 1845).
14 Pour le rôle de ce détail dans le récit, voir mon article « Les poissons de Bosch, ou le détail “enflé”. Une lecture 
balzacienne »,  dans  Le  détail,  textes  réunis par  L.  Louvel,  Poitiers,  Publications de  la  Licorne,  Hors-série-
Colloques VII, 1999, notamment p. 95-102.



« vierges proverbiales »)15. Cependant, cette fenêtre qui relève apparemment de l’ouverture et 
du contact devient en réalité l’espace de multiples perversions.

D’abord, la fenêtre se ferme, malheureusement, au moment où Augustine croise le regard 
de l’inconnu :

La jeune fille, à peine éveillée, laissa errer ses yeux bleus sur les toits voisins et regarda le 
ciel ; puis, par une sorte d’habitude, elle les baissa sur les sombres régions de la rue, où ils 
rencontrèrent aussitôt ceux de son adorateur : la coquetterie la fit sans doute souffrir d’être 
vue en déshabillé,  elle se retira vivement en arrière,  le  tourniquet  tout  usé tourna,  la 
croisée redescendit avec cette rapidité qui, de nos jours, a valu un nom odieux à cette 
naïve invention  de  nos  ancêtres,  et  la  vision  disparut.  Pour  ce  jeune homme,  la  plus 
brillante des étoiles du matin semblait avoir été soudain cachée par un nuage (I, 43).

On imagine aisément la « naïve invention de nos ancêtres » à laquelle fait allusion Balzac : 
la  fermeture  soudaine  de  cette  fenêtre  à  guillotine  signifie,  bien  plus  qu’une  simple 
séparation, une véritable castration, le désir « masculin » de rapprochement, de contact et de 
pénétration étant  littéralement coupé par la  descente de la croisée — « des dangers de la 
transparence... ».

Deuxième  perversion :  si  un  contact  visuel  a  eu  lieu,  Théodore  n’a  pu  voir  que  la 
« surface » de  la  fenêtre,  ce  qui  aboutit  à  l’inévitable  idéalisation  de  la  femme  et  à  sa 
méconnaissance.  L’ouverture  de  la  fenêtre  cache  en  effet  l’essentiel :  le  jeune  homme, 
empêché de pénétrer, ne peut voir le milieu bourgeois et étroitement borné dans lequel vit 
Augustine, ni percevoir l’écart qui le sépare de la femme aimée. La fenêtre est donc un piège  
en raison de son statut paradigmatique, de sa fonction de modèle déductif : donnant à voir des 
indices, elle permet à l’observateur de reconstruire par analogie l’espace qu’elle cache autour 
d’elle, à savoir l’intérieur de la maison ; mais les indices sont ici trompeurs.

Théodore,  victime de la  surinterprétation née de la  vision de la  fenêtre,  transférera les 
qualités incantatoires d’Augustine sur son milieu et sa famille, au point de trouver du charme 
et  de l’esprit  non seulement à la jeune fille,  mais aussi à ses parents.  Le voyeur est  ainsi 
aveuglé : « Le bandeau qui couvrait les yeux du jeune artiste fut si épais qu’il trouva ses futurs 
parents aimables » (I, 70). On connaît cependant la suite de l’histoire : la loi balzacienne du 
milieu reprend ses droits  et  Augustine,  une fois mariée  avec Théodore,  restera  à  toujours 
prisonnière de son univers bourgeois. La communion d’esprit annoncée par la fenêtre étant 
illusoire, le drame de cette histoire d’amour — Augustine, délaissée, mourra telle la fleur 
modeste qui se fane lorsque transplantée « trop près des cieux » (I, 94) — ne sera que l’effet 
d’une opposition irrésoluble entre deux espaces, sociaux et culturels à la fois : les artistes 
contre les bourgeois.

Emblème de la  séparation dans le  tissu social  du monde moderne,  la  fenêtre  est  aussi 
l’espace de l’illusion, comme le souligne Jean Starobinski en conclusion de son commentaire 
de la scène d’apparition d’Augustine :

15 Sur cette comparaison picturale, voir l’analyse d’Olivier Bonard,  La peinture dans la création balzacienne.  
Invention  et  vision  picturales  de  La  Maison  du  chat-qui-pelote  au Père  Goriot,  Genève,  Droz,  1969,  en 
particulier le chapitre II-2, p. 91-109. On pourrait pourtant s’interroger, à propos du renvoi constant aux œuvres 
de  Raphaël,  sur  un  renversement  possible du  sème de  la  féminité :  car,  parmi les  nombreuses  « femmes » 
comparées aux vierges du peintre italien (Modeste Mignon, Honorine, Eugénie Grandet, Mme de Maufrigneuse, 
Mme Graslin, Massimilla Doni,  Adeline Fischer)  on  retrouve aussi Séraphîtus  et...  la Zambinella !  Madones 
équivoques, que celles de Balzac...



Entre  le  règne  de  l’image  (la  vieille  fenêtre,  l’art  du  peintre)  et  la  réalité  vécue,  
commerciale  ou  mondaine,  la  relation  amoureuse  passe  presque  sans  transition  de 
l’illusion  à  la  désillusion :  la  fenêtre  ancienne  n’aura  été  qu’un  leurre.  Dans  la  ville 
moderne,  la situation romanesque du guet sous la fenêtre n’est pas le préliminaire du 
bonheur. Elle est, d’entrée de jeu, entachée de méconnaissance, de malentendu. Il n’est 
pas sûr que les êtres qui s’épient fugitivement appartiennent à un même monde et soient 
faits pour se comprendre16.

Se regardant par la fenêtre, Augustine et Théodore sont victimes de l’illusion, puisque leur  
union restera impossible. La fenêtre ne donne à voir que l’envers de la réalité...

Enfin, troisième perversion, la fenêtre se transforme matériellement en tableau, au moment 
où Théodore exécute le portrait d’Augustine, à son insu, figeant ainsi l’image de la femme 
espionnée  pendant  une  longue  période  de  voyeurisme17.  Or,  c’est  justement  par  cette 
médiation  picturale  que  les  deux  amoureux  vont  se  rencontrer ;  lorsque  Augustine, 
accompagnant sa cousine au Louvre, se trouve soudainement face à  son portrait exposé par 
Théodore au Salon (cf.  I, 55). Effet  de miroir : transformée en œuvre d’art,  Augustine se 
trouve dès lors figée dans l’espace de l’illusion, dans l’image de son envers que le peintre a  
aperçu par les fenêtres ; jusqu’au moment où — lors de l’effondrement du mariage, cette 
image ne collant plus à la réalité — le tableau sera détruit par Théodore, ce qui annonce aussi  
la destinée fatale de la jeune fille.

Figure de l’opposition et de l’incompréhension, la fenêtre liminaire de La Maison du chat-
qui-pelote est un véritable piège — fausse ouverture et faux passage, espace de perversion 
dont l’impossible franchissement détermine l’histoire tragique des amoureux.

EFFRACTIONS (UNE DOUBLE FAMILLE)

Dans ce récit aux multiples envers, annoncés d’ailleurs par le dualisme du titre, l’image de  
la  fenêtre  est  déterminante  aussi  bien  sur  le  plan  narratif  que  sur  le  plan  symbolique,  
dessinant  un  parcours  qui  mène  de  l’exposition  à  la  dissimulation  de  la  femme,  de  la  
communion à la séparation des amants : or, ce renversement de la relation voyeuriste et de 
l’histoire dans son ensemble se joue à travers l’espace de la fenêtre, par un acte de défloration 
du seuil18.

Au début du récit, Caroline Crochard, jeune et pauvre brodeuse, est constamment exposée 
aux fenêtres de son appartement, où elle vit et travaille avec sa mère, attirant ainsi le regard  
des  passants  de  la  rue  du  Tourniquet-Saint-Jean  —  exposition  en  quelque  sorte 
« stratégique », puisque  la  mère  semble  vouloir  marchander  la  fille,  dont  la  beauté  et  la 
blancheur font écart dans l’obscurité et la vétusté de cette ruelle tortueuse. La fenêtre est donc 

16 Jean Starobinski, « Fenêtres... », article cité, p. 181. La scène de l’apparition liminaire d’Augustine a aussi été 
commentée par Gérard Gengembre, dans un bref article paru dans la revue Eden’Art (« La Belle à Paris et la Bête 
en province,  ou  ce  que  voit  Balzac  à  travers  la fenêtre »),  2,  1994 ;  voici la conclusion à  laquelle aboutit 
l’analyse : « En dépit des... apparences, la fenêtre n’ouvrait donc pas sur le bonheur » (p. 89).
17 Cf. I, 53-54. Il faut souligner que, dans la chronologie fictionnelle, Théodore a déjà peint le tableau, et donc 
rencontré  Augustine  au  Salon,  lorsqu’il guette  son  apparition  au  début  du  roman —  apparition  cependant 
emblématique,  telle une copie du  portrait  qui n’est  pas  encore  donné à voir  au lecteur.  À propos  de cette  
médiation picturale, voir l’analyse de Jean Rousset dans Leurs yeux se rencontrèrent. La scène de première vue  
dans le roman, Paris, Corti, 1984, p. 56-57.
18 Le rôle de la fenêtre comme dispositif voyeuriste dans ce récit a fait l’objet d’une analyse passionnante de Max 
Milner, dans l’étude déjà citée (cf. p. 166-168) : je me limiterai donc à attirer l’attention sur l’importance centrale 
de l’acte d’effraction de la fenêtre, et sur la transformation du personnage féminin qui s’ensuit.



le  seuil  d’un double focale,  car si les passants regardent,  les deux femmes aussi (la  mère  
notamment) ne cessent  de scruter au-delà des vitres ; c’est  justement un passant assidu et 
mystérieux, quoique initialement distrait, qui éveille leur curiosité, Caroline devinant sur le 
front de celui-ci « les traces d’une longue souffrance d’âme » (II, 23), la mère songeant plutôt 
à  sa fortune...  Le premier  contact  visuel  entre  les personnages sera donc de l’ordre de la  
fascination (« L’étranger échangea seulement avec Caroline un regard, rapide il est vrai, mais 
par lequel  leurs âmes eurent  un léger contact,  et  ils conçurent  tous deux le pressentiment  
qu’ils penseraient l’un à l’autre », II, 24) et, surtout, de la communion :

De jour en jour cette rapide entrevue eut un caractère d’intimité bienveillante qui finit par 
contracter  quelque  chose  de  fraternel.  Caroline  et  l’inconnu  parurent  d’abord  se 
comprendre ;  puis,  à  force  d’examiner  l’un  l’autre  leurs  visages,  ils  en  prirent  une 
connaissance approfondie (II, 25).

Cependant, le regard de l’inconnu se fait de plus en plus insistant, jusqu’au moment où, 
espionnant Caroline par les trous des rideaux de mousseline, il découvre l’état de misère des 
deux ouvrières, et décide de les aider. Voici donc, après l’acte de voyeurisme, l’effraction de 
la fenêtre :

Quand il regarda par le trou de la mousseline, la mère était couchée ; penchée sur son 
métier, la jeune ouvrière travaillait avec une infatigable activité ; sur la table, à côté de 
l’assignation, se trouvait un morceau de pain triangulairement coupé, posé sans doute là 
pour la nourrir pendant la nuit, tout en lui rappelant la récompense de son courage. Le 
monsieur noir frissonna d’attendrissement et de douleur, il jeta sa bourse à travers une 
vitre fêlée de manière à la faire tomber aux pieds de la jeune fille ; puis, sans jouir de sa 
surprise, il s’évada le cœur palpitant, les joues en feu (II, 27-28).

Entre  la  déflagration  passionnelle  et  la  déflation  financière,  la  défloration  — l’argent 
remplace  ici  le  pénis,  évoquant  explicitement  l’idée  d’une  prostitution.  Mieux,  cette 
effraction  a  pour  effet  de  renverser  les  regards :  le  lendemain,  Caroline  ouvre pour  la 
première fois sa fenêtre, cherchant un prétexte pour annoncer à son bienfaiteur « qu’elle ne 
voulait  pas,  cette  fois-ci,  le  voir  à  travers  les  vitres » (II,  28).  Invitation  à  une  nouvelle 
pénétration ? On pourrait plutôt imaginer dans cet acte d’ouverture la volonté de Caroline de 
sortir  de  sa  position  de  femme-objet  (du  regard),  afin  d’assumer  le  rôle  masculin  de 
« regardant »,  voire  de  pénétrant,  ce  qui  d’ailleurs  effraie  son  amoureux :  et  quand  la 
brodeuse, le soir même, recolle une feuille de papier sur la vitre brisée, elle semble ainsi 
réparer sa virginité — replacer son hymen, presque...

C’est que la relation voyeuriste s’est entièrement renversée, la femme devenant désormais 
le sujet du regard, et l’homme son objet19. En effet, une fois les deux amants en ménage — le 
deuxième, pour Granville —, Caroline ne cesse de guetter le retour de son bienfaiteur par les 
fenêtres  du luxueux  appartement  où  elle  se  trouve installée ;  et  l’échappée  de  vue de  la 
fenêtre est comparée au « trou pratiqué par les acteurs dans un rideau de théâtre » (II, 36). 
Ceci confirme le changement de position de la femme : auparavant regardée sur la scène, elle 
peut maintenant espionner, cachée derrière le rideau. Mais le regard qu’elle porte sur l’objet  
de son amour reste dangereux et interdit : c’est d’ailleurs à ce moment-là que le texte évoque 
l’histoire  de  Psyché,  par  un  glissement  surprenant,  en  quelques  lignes,  du  personnage 

19 Max Milner remarque à ce propos que « le voyeurisme qui a présidé à la rencontre entre les deux amants 
continue à jouer un rôle emblématique, mais de plus en plus négatif » (« Les dispositifs voyeuristes... », article 
cité, p. 167).



mythologique à l’objet qui porte son nom — un grand miroir mobile — et finalement à la  
femme.

Les  rideaux,  de  soie  grise  à  franges  vertes,  étaient  toujours  étendus  de  manière  à 
intercepter  le  jour ;  une pendule  de  bronze  représentait  l’Amour  couronnant  Psyché ; 
enfin, un tapis à dessins gothiques imprimés sur un fond rougeâtre faisait ressortir les 
accessoires de ce lieu plein de délices. En face d’une psyché se trouvait une petite toilette,  
devant laquelle l’ex-brodeuse s’impatientait de la science du Plaisir, un illustre coiffeur 
(II, 36).

Court-circuit  du regard — du lecteur,  cette  fois-ci : de  la  pendule-Psyché on passe  au 
miroir-psyché qui reflète le visage de la femme métamorphosée en Psyché, condamnée au 
malheur à cause du regard interdit20. D’ailleurs, quelques pages plus loin, l’image de Psyché 
est  à  nouveau évoquée,  mais  justement  sous  le  signe  de  l’interdiction : « Placée  dans  sa 
chambre à coucher, la gravure du tableau de Psyché arrivant avec sa lampe pour voir l’Amour 
malgré sa défense lui rappelait les conditions de son bonheur » (II, 40-41). La condition du 
bonheur de Caroline est justement de ne pas regarder, de ne pas vouloir percer les mystères de 
cet homme dont elle ne connaît que le prénom, après six ans de liaison. Or, Caroline-Psyché 
ne peut s’empêcher de regarder : « Une invincible curiosité lui fit chercher pour la millième 
fois les événements qui pouvaient amener un homme aussi aimant que Roger à ne jouir que 
d’un bonheur clandestin, illégal » (II, 41). L’effraction primitive de Roger est donc doublée et 
renversée par les effractions successives de Caroline, qui ne cesse de regarder le dehors, cet 
espace social où elle n’a aucun droit sur son amant.

Implicitement comparée au personnage mythologique et à la gravure qui le représente, la 
femme est encore une fois figée, emprisonnée dans un espace doublement clos — la maison 
par ses fenêtres infranchissables, le tableau par son cadre —, d’où l’inévitable séparation des 
amoureux.  En  effet,  après  l’histoire  rétrospective  du  ménage  légitime  de  Roger  avec 
Angélique  Bontemps,  les  dernières  pages  du  texte  nous  dévoilent  la  fin  de  la  liaison 
« clandestine » — Caroline ayant depuis longtemps abandonné son protecteur — par le biais 
d’une fenêtre qui est ici un véritable emblème de la séparation. Granville, vieilli, regarde les 
fenêtres d’une mansarde avec « l’indéfinissable curiosité des flâneurs parisiens » (II, 77), sans 
connaître  la  personne  cachée  derrière  les  rideaux.  Surpris  par  Bianchon,  sortant  de  cette 
même maison, Granville refuse d’ailleurs toute explication à ce sujet : « Ne me dites rien [...]. 
Je ne donnerai pas un centime pour apprendre si l’ombre qui s’agite sur ces rideaux troués est 
celle  d’un  homme  et  d’une  femme,  et  si  l’habitant  de  ce  grenier  est  heureux  ou 
malheureux ! » (II, 78). Fenêtre aveugle, donc, ses « trous » n’excitant plus le voyeurisme, ne 
suscitant aucun désir de pénétration ; or, la femme derrière la fenêtre reste la même, Caroline. 
Son drame est raconté par Bianchon, qui évoque attendri l’état de misère de la jeune femme 
ainsi  que  les  malheurs  du  ménage  avec  son  nouvel  amant  débauché.  Mais  Granville, 
comprenant  enfin  aux  paroles  du  médecin  que  la  femme  en  question  est  son  ancienne 
maîtresse, ne peut que prononcer un véritable arrêt de mort, à la fois symbolique et matériel :

Quant à Caroline Crochard, elle peut mourir dans les horreurs de la faim et de la soif, en 
entendant les cris déchirants de ses fils mourants, en reconnaissant la bassesse de celui 
qu’elle aime : je ne donnerai pas un denier pour l’empêcher de souffrir (II, 82).

20 On peut lire à ce propos l’intéressante interprétation du mythe de Psyché due à Max Milner, qui insiste sur le 
caractère transgressif du geste de Psyché : menace de castration qui correspond à « la naissance de Psyché comme 
âme désirante » (On est prié de fermer les yeux, Paris, Gallimard, 1991, chap. « La faute de Psyché », p. 55-66).



Plus de déflagration du désir, plus de déflation financière, plus de défloration possible : la 
fenêtre finale, c’est l’envers du voyeurisme...

PÉNÉTRATIONS (LA PEAU DE CHAGRIN)

La rencontre  entre  Fœdora  et  Raphaël,  racontée  par  ce  dernier  au  cours  de  son  récit 
rétrospectif dans La Peau de chagrin, offre un exemple de transgression paradoxale du seuil, 
sensiblement différent ce ceux que l’on vient d’évoquer en raison d’une modification du point 
de vue : en effet, la fenêtre n’est pas ici frontière entre le dedans et le dehors, et donc cadre 
permettant le premier contact visuel, mais plutôt cadre « détourné » d’où le personnage peut 
se livrer au voyeurisme tout en restant à l’intérieur de l’appartement.

Car la « pénétration » de l’espace féminin a déjà eu lieu : accompagné de Rastignac qui le 
mène à la conquête de Paris, Raphaël a pu entrer dans l’hôtel particulier où loge Fœdora — 
dont le seul nom a auparavant déclenché les rêves et les fantasmes érotiques du jeune homme 
—, rencontrer la comtesse, se promener dans ses appartements, s’aventurer même jusqu’à 
l’endroit le plus intime : la chambre à coucher, impudiquement ouverte. Or, cette première 
pénétration  relève  cependant  de  l’ordre  de  la  claustrophobie,  Raphaël  étant  finalement 
prisonnier  d’un espace  clos,  sans  points  de  fuite.  Le boudoir  gothique,  où  va ensuite  se 
dérouler  la  longue  conversation  menant  à  la  rupture  entre  les  deux  personnages,  est  le  
symbole  même  de  la  claustration,  par  un  foisonnement  étouffant  d’obstacles,  barrages, 
limites : portes « cachées par des rideaux en tapisserie », encadrements des étoffes, solives 
sculptées du plafond en caissons, croisées aux vitraux coloriés (X, 148-149) ; et la chambre à 
coucher, cadre à venir d’un épisode extraordinaire de voyeurisme, renforce cette impression 
d’enfermement, Raphaël pouvant se glisser dans le lieu interdit du désir et du plaisir, sous le  
« dais de mousseline et de moire blanches » qui couvre le lit « voluptueux » de Fœdora (X, 
149) : pénétration de l’endroit sacré qui cloître le personnage dans une prison symbolique — 
la frustration du désir —, car la femme est absente...

Pour retrouver l’objet du désir, Raphaël doit donc sortir de son enfermement, imaginer un 
point de fuite ainsi qu’un lieu d’observation — bref,  chercher une fenêtre où se dissimuler, 
afin de pouvoir regarder Fœdora sans être vu :

caché dans l’embrasure d’une fenêtre, j’espionnai ses pensées en les cherchant dans son 
maintien  [...] ;  je  remarquai  dans  sa  démarche  un  mouvement  brisé  si  doux,  une 
ondulation de robe si gracieuse, elle excitait si puissamment le désir que je devins alors 
très incrédule sur sa vertu. Si Fœdora méconnaissait aujourd’hui l’amour, elle avait dû 
jadis être fort passionnée ; car une volonté savante se peignait jusque dans la manière dont 
elle se posait devant son interlocuteur, elle se soutenait sur la boiserie avec coquetterie,  
comme une femme près de tomber, mais aussi près de s’enfuir si quelque regard trop vif 
l’intimide (X, 150).

Depuis cet espace limitrophe, Raphaël — tout comme le narrateur de Sarrasine regardant 
à la fois le dedans et le dehors « assis dans l’embrasure d’une fenêtre et caché sous les plis 
onduleux  d’un  rideau  de  moire »  (VI,  1043)  —  jouit  du  plaisir  suprême  du  voyeur : 
l’expérience des limites. Encadré par la fenêtre, il est le seuil, ce qui implique ici moins une 
ouverture qu’un resserrement du champ visuel, qu’une concentration sur l’objet du désir à 



pénétrer par le regard.  Et pourtant, cette contemplation extatique ne fait qu’éloigner l’image 
de la femme, encore une fois figée et perdue par le biais d’une médiation artistique :

Je trouvai la passion empreinte en tout. L’amour était écrit sur les paupières italiennes de 
cette femme, sur ses belles épaules dignes de la Vénus de Milo, dans ses traits, sur sa lèvre 
supérieure un peu forte et légèrement ombragée. C’était plus qu’une femme, c’était un 
roman (X, 151).

L’inéluctable transformation de la femme en œuvre d’art se trouve ici redoublée : femme-
statue — immobile, divinisée et insaisissable —, Fœdora est aussi un roman : image illusoire, 
lieu de perdition dans lequel Raphaël s’égare (ou s’est peut-être déjà égaré par ses fantaisies 
romanesques à  propos du nom de la  femme aimée).  Et  lorsqu’il  s’écrie,  en sortant  de la 
demeure de la comtesse, « Fœdora ou la mort », Raphaël annonce sa propre histoire, par le 
rapprochement du désir et de la destruction : ce sera le principe même de la peau magique21.

Or, l’acte de perdition finale dans ce domaine de l’imaginaire va se produire lors d’un 
deuxième épisode de voyeurisme, instant d’égarement et  de perte à la fois, qui mène à la  
séparation.  Décidé,  par  une  « résolution  romanesque » (X,  179),  à  passer  la  nuit  dans  la 
chambre  de  Fœdora,  Raphaël  se  cache  donc  à  nouveau  dans  l’embrasure  d’une  fenêtre, 
derrière les rideaux, où il doit d’ailleurs rechercher une position « aérienne » afin de ne pas 
laisser voir ses pieds. C’est un espace limitrophe et presque inconcevable qui s’ouvre — ni 
dedans, ni dehors : le personnage est, cette fois-ci, dans le seuil, son corps se glissant entre la 
transparence et l’opacité propres à la fenêtre, à savoir entre les vitres et les rideaux. Et son 
regard se tourne évidemment vers cette opacité à trouer :

La  moire  blanche  et  la  mousseline  des  rideaux  formaient  devant  moi  de  gros  plis 
semblables à des tuyaux d’orgue, où je pratiquai des trous avec mon canif afin de tout voir 
par ces espèces de meurtrières (X, 180).

Pénétration féroce de l’obstacle, mais aussi acte d’impuissance : si les instincts violeurs de 
Raphaël se portent uniquement sur les rideaux, c’est justement parce que la femme qui est 
derrière reste insaisissable et  symboliquement impénétrable22 ;  le supplice de cette nuit-là, 
pour  Raphaël,  est  d’être  « si  près  et  si  loin  d’elle » (X,  184),  et  donc de  ne  pas  pouvoir 
dévoiler  les  mystères  de  Fœdora  tout  en  la  voyant  dans  sa  solitude,  son  intimité  et  son 
sommeil :

L’énigme  cachée  dans  ce  beau  semblant  de  femme  renaissait,  Fœdora  pouvait  être 
expliquée  de  tant  de  manières  qu’elle  devenait  inexplicable  [...].  Je  rêvai  avec  elle, 
j’espérai m’initier à ses secrets en pénétrant dans son sommeil, je flottais entre mille partis 
contraires, entre mille jugements. À voir ce beau visage, calme et pur, il me fut impossible 
de refuser un cœur à cette femme (X, 185).

21 Il faut souligner que, dans la chronologie fictionnelle, Raphaël n’a pas encore trouvé la peau de chagrin lors de 
sa rencontre avec Fœdora, ce qui explique son rôle « actif » : la conquête de la femme, ou la mort. Le personnage 
comprendra bientôt que le désir mène justement à la destruction — plutôt que « Fœdora  ou la mort », ce sera 
alors « Pauline et la mort », ou encore « Pauline est la mort »...
22 Dans son commentaire de cette scène, José-Luis Diaz souligne le rôle de substitution assigné au regard : « Non 
pas un regard panoptique, qui se donnerait commodément la totalité du champ de vision à explorer,  mais un 
regard resserré, délimité, d’autant plus fervent qu’il se trouve capturé dans une sorte de gaine : ce qui ne manque 
pas de lui donner une intensité phallique. Le regard devient alors un véritable “glaive”, vecteur d’une sorte de coït 
scopique, substitut de la jouissance amoureuse interdite » (« Les stratégies de l’effraction », article cité, p. 22).



Piège ultime du regard : le voyeurisme crée l’illusion et renverse la réalité, car Fœdora est 
justement  la  femme  sans  cœur  — le  contraire  de  ce  que  Raphaël  croit  comprendre  en 
espionnant la femme pendant le sommeil. Il faut donc souligner, en conclusion, que les deux 
fenêtres qui ont permis les actes de voyeurisme empêchent en réalité toute pénétration, si ce 
n’est par le biais d’un regard lui-même piégé dans une fausse représentation, dans le monde 
illusoire de la femme-roman ; les fenêtres, encore une fois, séparent — effet d’autant plus 
paradoxal que, dans ce cas, le seuil de l’espace féminin a déjà été franchi, Raphaël ayant pu 
pénétrer jusqu’à la chambre à coucher de Fœdora. Déflorée dans son intimité, la femme saura 
pourtant se dérober au regard et au désir, pour condamner ainsi son amant à une observation 
impuissante : la fenêtre, c’est l’envers de la pénétration...

LA BARRE DE L’ANTITHÈSE

Les histoires  d’amour  qui  naissent  grâce  à  la  médiation  visuelle  de  la  fenêtre  restent 
généralement vouées à l’échec, l’éclosion du désir étant dangereuse, voire fatale, des deux 
côtés  du  seuil : soit  pour  le  sujet  regardant,  l’homme,  ravagé par  une  passion  menant  à 
l’impuissance  symbolique  —  qui  est  aussi,  pour  Raphaël  de  Valentin,  l’annonce  de  sa 
destinée  tragique — ou matérielle  (la  sénilité  de Granville) ;  soit  pour l’objet  regardé,  la 
femme, insaisissable et figée telle une œuvre d’art dont la destruction, là aussi symbolique 
(l’histoire de Caroline-Psyché) ou matérielle (le tableau d’Augustine Guillaume), constitue un 
présage funèbre, voire un véritable arrêt de mort.

Or, même si des contre-exemples pourraient être évoqués — l’amour heureux de Modeste 
Mignon : mais l’homme qui la regarde par la fenêtre, La Brière, n’est pas celui qu’elle croit  
voir, Canalis... —, les rôles de séparation et d’inversion assignés à la fenêtre me semblent 
évidents à tous les niveaux : par la négation perverse du contact amoureux, par l’exposition 
d’un envers du décor, par l’ouverture d’un espace théâtral ou encore, plus surprenant, par la 
fonction narrative de « fausse prémonition » associée parfois à l’image de la fenêtre. Tel est 
le cas de La Vendetta, lorsque Ginevra et Luigi regardent l’aube par la fenêtre en y voyant le 
présage d’un avenir heureux (I, 1096), alors que leur drame commence précisément alors, 
pour s’achever très vite, la misère conduisant le couple à la mort : ici,  la fenêtre renverse 
l’histoire dans son ensemble. Il en va de même pour ce qui concerne l’extraordinaire fenêtre 
imaginaire dont parle Andrea Marcosini à propos de Gambara :

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 (X, 497).

D’une part, la musique, claustrophobie maniaque ; de l’autre, la poésie, élévation céleste : 
mais l’on sait  que la fenêtre mentale de Gambara s’ouvrira — ou peut-être se fermera — 
toujours du mauvais côté, menant le compositeur à la misère et à la folie, par l’échec de ses 
œuvres cacophoniques et incompréhensibles.

Revenons toutefois aux histoires d’amour, pour souligner que la fenêtre, lieu d’un contact 
visuel de l’ordre du leurre, renverse généralement sa fonction « logique » d’ouverture et de 
passage : espace de séparation ainsi que d’opposition, elle semble enfin figurer la barre même 
d’un  ensemble  d’antithèses.  En  effet,  l’opposition  basilaire  relevant  de  l’espace 
(dedans / dehors)  se  trouve ensuite  recoupée  à  plusieurs  niveaux,  dans  d’autres  domaines 



sémantiques : sur le plan social (espace domestique / espace public), optique et énergétique 
(objet  regardé / sujet  regardant),  générique  (féminin / masculin),  sexuel 
(intégrité / défloration),  fantasmatique  (volonté  de  virginité / désir  de  possession)  et 
finalement ontologique, l’illusion s’opposant à la vérité — fictionnelle, bien entendu — une 
fois la femme perçue par le biais de la représentation artistique.

Fonctionnant comme un point d’inversion, la fenêtre pourrait donc être imaginée comme 
un miroir — qui réfléchit par définition une image renversée —, d’autant plus que la figure  
du  miroir  est  généralement  associée  chez  Balzac  à  un  effet  de  concentration :  c’est  le 
speculum mundi, métaphore de l’œuvre même évoquée à plusieurs reprises23. La fenêtre serait 
alors l’espace propre à une réflexion spéculaire... n’allons pas plus loin dans cette hypothèse 
aux conséquences conceptuelles indéfinies — il faut laisser un peu d’espace à la fantaisie ou 
à la « rêverie profonde », avant de terminer.

La fenêtre est un miroir, à condition de pouvoir imaginer un miroir magique qui, comme 
celui  des  aventures  d’Alice,  donne  l’accès  à  l’envers  de  la  réalité ;  miroir  paradoxal  et 
pervers, chez Balzac, qui appelle à la pénétration et au franchissement du seuil de l’image 
reflétée ; miroir dangereux et mortel, enfin, car celui qui le traverse aveuglement, poussé par 
le désir, ne pourra que rester éternellement prisonnier d’un espace intangible — d’un monde 
à l’envers.

23 Voir l’article « Des artistes » (paru dans  La Silhouette en 1830,  et  reproduit  dans les  Œuvres diverses de 
l’édition de la « Pléiade », vol. II, p. 714-715) ; la préface à la première édition de La Peau de chagrin de 1830 
(X, 51) ; l’introduction aux Romans et contes philosophiques de 1831, signée Philarète Chasles (X, 1193) ; et 
l’introduction aux Études philosophiques de 1834, par Félix Davin (X, 1218).


