
LES POISSONS DE BOSCH, OU LE DÉTAIL « ENFLÉ ». UNE LECTURE 
BALZACIENNE

Andrea DEL LUNGO

Les poissons de Bosch? Pour les voir, sur le célèbre tryptique de la  Tentation de saint  
Antoine au musée de Lisbonne, il faut se rapprocher du tableau – ainsi qu’être prêts à voir des 
poissons voyager dans le bleu du ciel... – et contempler de tout près les touches de couleur, 
muni  éventuellement  d’une  loupe ;  ou  bien,  suivant  notre  expérience  actuelle  du  regard, 
scruter des reproductions du tableau, de ses détails agrandis, voire des copies peintes de ces 
détails : une  expérience  qui  a  été  transposée  en  fiction  dans  un roman  récent  d’Antonio 
Tabucchi,  Requiem, dont le protagoniste se trouve, au milieu de son « hallucination » – une 
promenade à Lisbonne parmi les fantômes de son passé –, face à une toile peinte par un 
copiste, reproduisant dans des dimensions disproportionnées un des poissons du tryptique qui 
a inspiré le titre de cette étude1.

Or, pour emprunter l’expression de Daniel Arasse, une fois qu’on a vu ce poisson (et il 
serait d’ailleurs impossible de faire autrement), on ne peut plus ne pas le voir ; et il en est de 
même pour tous les autres détails d’une œuvre, celle de Bosch, où l’ensemble est composé 
justement  par  des  détails,  autant  de  points  de  crise  pour  le  regard  du  spectateur, 
incessamment disloqué, ne pouvant que s’accrocher aux moindres parties du tableau, que les 
scruter  par  le  biais  d’un dispositif  d’agrandissement  mental  ou,  dans  le  cas  de  la  copie, 
matériel. C’est justement cette question de dimension spatiale, et de sa pertinence dans l’idée  
même  de  détail,  que  je  voudrais  aborder  dans  la  première  partie  de  cet  essai,  tout  en 
proposant un rapprochement, pour ce qui concerne le statut du détail,  entre un tableau de 
Bosch et  une  description  balzacienne,  sur  la  base  d’une hypothèse  que je  n’hésite  pas  à 
dévoiler : dans  les  deux cas,  le  détail  –  iconique  d’une part,  descriptif  de  l’autre  – tend  
irrésistiblement à sortir de sa dimension propre, à « s’enfler » par son pouvoir symbolique, 
non  pas  afin  de  se  substituer  à  la  totalité,  mais  plutôt  afin  d’entrer  dans  un  système 
entièrement composé par des détails, et pour cela « totalitaire » (alors que le propre du détail 
est de faire écart par rapport à l’ensemble, de disloquer le regard et l’interprétation, voire de 
les  ruiner2).  La seconde  partie  de  cet  essai  propose  enfin  une  lecture  balzacienne,  pour 
souligner  que,  dans  l’apparent  totalitarisme  du  détail-symbole,  des  « trous »  dans  la 

1. Cf. A. Tabucchi, Requiem, Christian Bourgois, « 10/18 », 1993, p. 67-73. Le détail en question, copié par le peintre, se 
trouve dans la partie haute du volet droit de la  Tentation de saint Antoine : c’est un gros homme (en forme d’œuf) et une 
vieille femme à cheval sur un poisson, dans le ciel. Même si l’histoire paraît drôle – le peintre a choisi son sujet, lors de sa 
première copie, parce qu’il aime le poisson , et qu’il pensait vendre la toile à un restaurant –, elle est en réalité décisive dans le 
roman (par la découverte, de la part du protagoniste, du pouvoir thaumaturge qu’on assignait au tableau contre une maladie 
vénérienne, le feu de saint Antoine), et elle inspire au protagoniste des réflexions sur l’effet de ce détail : « La toile [...] avait au 
moins deux mètres de long sur un mètre de haut, et les personnages de Bosch, agrandis à cette échelle, produisaient un effet  
bizarre : ils étaient d’une monstruosité qui soulignait la monstruosité de la scène » (p. 67).

2. Voir l’œuvre fondamentale de D. Arasse, Le détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture (Flammarion, « Idées 
et Recherches », 1992), et notamment, dans la deuxième partie, le chapitre « Paradoxes », p. 145-194.
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représentation  peuvent  s’ouvrir : l’analyse  de  La Maison du chat-qui-pelote se  focalisera 
donc  sur  un  « détail  du  détail »,  qui  semble  d’abord  résister  au  système  sémantique  et 
déchirer la représentation, mais qui en réalité opère un tissage, au fil du texte, tout en jouant 
ainsi un rôle symbolique et structurel dans le récit.

BOSCH ET BALZAC : LE DÉTAIL-SYMBOLE

Dans la création des Van Eyck, il fallait un ange déchu : cet ange porta le nom de Jérôme Bosch. [...]  Il 
voulait rendre les hommes pieux par la terreur, comme Jean Van Eyck par de plus doux sentiments. Il n’avait 
pas l’idée qu’il personnifiait des songes, mais pensait revêtir d’une forme plastique des vérités inébranlables. 
Intelligence sombre et mélancolique, il voyait surtout le néant des choses humaines: dépouillant la vie de son 
riche costume, il en montrait les horreurs secrètes: il lui arrachait son masque de soie, et une tête de mort,  
apparaissant derrière, glaçait de crainte les spectateurs. Ses allégories avaient toutes le même but.3

Le jugement tranchant de cet historien de l’art flamand, porté à la fin d’une longue période 
d’oubli de l’œuvre de Bosch, constitue probablement le sommet de l’interprétation religieuse 
orthodoxe  du  symbolisme  du  peintre,  visant  à  considérer  ses  tableaux  comme  un 
avertissement  effrayant,  comme  la  représentation  d’un  monde  où  le  mal  est  partout,  un 
monde  que  chacun  peut-être  garde  en  soi4 ;  et  bien  que  Michiels,  par  la  négation  d’une 
conscience  « onirique », soit  à  contre-courant  par  rapport  à  de  nombreux  commentateurs 
précédents, il n’en reste pas moins que l’interprétation de cette forme fantaisiste et bizarre de  
peinture est très claire (« revêtir d’une forme plastique des vérités inébranlables »), à savoir 
que seule la foi peut sauver l’homme du monde démoniaque que le peintre représente par des 
symboles et des allégories dont les clés d’interprétation étaient connues, il faut le supposer, 
par  ses contemporains.  Telle  est  d’ailleurs  la  leçon,  conforme à la  source  évidente  de la  
Legenda aurea, que tous les commentateurs des XVIIe et XVIIIe siècles tirent du tryptique 
de la  Tentation de Lisbonne, en décrivant le saint entouré de figures démoniaques, comme 
autant de symboles des tentations qui, dans le commentaire de Mazzolari,  se font presque 
« entendre », par des cris et des menaces :

In un’altra [parte del quadro  vedesi] infinite fantasime, e mostri, ch’il nimico forma, per iscompigliar’, in 
quietar’, e confondere quell’anima pia, e quell’amor costante. Per questo [Bosch] finge animali, fiere, chimere, 
mostri, fuochi, morti, grida, minaccie; vipere, leoni, draghi, ed uccelli spaventevoli.5

Or, force est de constater que tous les commentaires anciens n’ont pu se bâtir que sur 
l’analyse  rapprochée  des  moindres  détails  des  œuvres  de  Bosch,  afin  d’en  saisir  les 
significations symboliques ; et que, pour en venir aux temps modernes, ni les pratiques du 
regard ni les méthodes d’interprétation ne semblent changer, si bien que certains critiques ne 
cessent  de se plaindre  de l’attention  exagérée  que l’on consacre  aux détails,  pour prôner 

3. A. Michiels, Histoire de la peinture flamande et hollandaise, Bruxelles, Librairie Vandale, 1845, vol. II, p. 378-386.
4. Telle est d’ailleurs l’hypothèse, incroyablement moderne, d’un des premiers commentateur de l’œuvre de Bosch, le père 

Siguenza, qui affirme, tout en réjetant les accusations d’hérésie, que Bosch est le seul à peindre l’homme tel qu’il est en lui-
même (cf. De Siguenza, Tercera parte de la Historia de la Orden de San Geronimo Doctor de la Iglesia, Madrid 1605).

5. I.  Mazzolari,  Le Reali  grandezze  dell’Escuriale  di  Spagna,  Bologne, Giovan  Battista  Ferroni,  1650,  p.  243-244 
(« Dans une autre partie du tableau on voit d’innombrables fantômes, et des monstres, que l’ennemi crée, pour bouleverser,  
inquiéter et confondre cette âme pieuse et cet amour constant. Pour cela Bosch imagine animaux, bêtes, chimères, monstres, 
feux,  morts,  cris,  menaces :  vipères,  lions,  dragons  et  oiseaux  effrayants »).  On peut  voir  aussi  les  commentaires  de F. 
Baldinucci (Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua, Florence 1681, vol. II), de P. A. Orlandi (L’Abecedario  
Pittorico  dei  Professori  più  illustri  in  Pittura,  Architettura  e  Scultura ,  Bologne  1719)  et  de  l’Abbé  De  Fontenai 
(Dictionnaire des Artistes ou Notice Historique et Raisonné des Architectes, Peintres, Graveurs, Paris, Vincent, 1776).
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évidemment une étude historique visant à replacer l’œuvre dans son contexte culturel 6. Et 
pourtant,  comment  échapper  à  ce  « délire  interprétatif »?  Que  ce  soit  pour  confirmer 
l’interprétation orthodoxe ou pour démontrer  l’appartenance du peintre  à des sectes,  pour 
souligner  le  réalisme  de  l’œuvre  ou  son  caractère  fantastique  et  pré-surréaliste,  pour 
déchiffrer des symboles alchimiques ou pour nous montrer l’image d’un homme névrosé – 
voire d’un obsédé sexuel –, c’est bien aux détails que les exégètes se sont attachés afin de 
construire un système cohérent.

Le détail rapproché

Le dispositif même des tableaux de Bosch ne permet d’ailleurs pas d’autres méthodes de 
regard  et  d’interprétation.  Le « tout  en  détails » de  l’œuvre nécessite  en  effet  une  vision 
rapprochée par laquelle chaque partie, isolée de l’ensemble et donc centralisée, se transforme 
en image symbolique, en coagulation sémantique d’un savoir7 : ce n’est pas un hasard si une 
grande partie des études consacrées à l’œuvre de Bosch se focalise sur les sources, sur les  
références culturelles, iconiques et allégoriques constituant la base de la représentation ; et il 
est encore moins étonnant de constater que chaque détail semble ainsi résumer, à lui seul, un 
univers entier, par les innombrables renvois qu’on a pu y découvrir, si bien qu’on s’accorde  
aujourd’hui à voir dans l’œuvre de Bosch un véritable tournant historique, une synthèse du 
monde du Moyen Age ouvrant sur l’esprit nouveau de la Renaissance. En effet, à en croire les 
différentes interprétations de la critique, tout détail peut convoquer un savoir aussi disparate 
qu’incroyablement  signifiant,  par  ses  références  possibles  au  symbolisme  de  l’antiquité 
grecque  et  latine,  de  la  Bible  et  de  ses  exégèses,  de  l’Orient,  des  traditions  folkloriques 
médiévales, de l’alchimie, voire par ses références « livresques » aux images, sous la forme 
d’initiales ou de vignettes, qui ornaient les manuscrits du Moyen Age8. Or, il est évident que 
ce détail-symbole n’est plus un détail, ne pouvant faire écart par rapport à la totalité ; bien au 
contraire,  par  l’effet  de  substitution  sémantique  et  de  centralisation  qui  est  propre  au 
symbole, le détail tend à s’enfler, à se poser en point focal, à « se faire totalité » : ainsi, les 
tableaux du maître du détail semblent pouvoir mettre en crise la notion même de détail...9

Toutefois, pour arriver à la deuxième phase du regard et de l’interprétation, le détail peut 
« garder sa place » si l’on suppose que le symbolisme de la représentation est univoque, et 
que chaque symbole – quelle que soit sa source ou sa provenance culturelle – fait système 
dans l’ensemble. Sans vouloir proposer, dans ce cadre, une interprétation, il faut souligner 
que cet effet systématique est évident, puisqu’il relève du statut même du détail dans l’œuvre 

6. Voir, dans l’étude monumentale de R. H. Marijnissen et P. Ruyffelaere (Bosch, Albin Michel, 1995), la partie consacrée 
à l’histoire des interprétations de l’œuvre, en particulier p. 43-44.

7. Sur la valeur symbolique des détails chez Bosch, on peut voir les œuvres de Ch. de Tolnay (Hieronymus Bosch, Bâle 
1937) et de M. Brion (Bosch, Plon, « Édition d’histoire et d’art », 1938), ainsi que les nombreuses études, très discutées mais 
en tout cas fondamentales, de W. Fraenger.

8. On doit à J. Baltrusaitis l’étude, savante et passionnante à la fois, sur les rapports « extérieurs » (exotiques et anciens) 
dans le fantastique du Moyen Age, notamment chez Bosch. Baltrusaitis  remarque par  exemple que le « grylle » – figure 
omniprésente dans les tableaux du peintre – apparaissait souvent dans les initiales des manuscrits, pour souligner ensuite sa  
perfection dans l’œuvre de Bosch : « Jamais le monstre n’a été aussi exact dans les détails, aussi incroyable dans l’ensemble 
que chez Jerôme Bosch » (Le Moyen Age fantastique. Antiquités et exotismes dans l’art gothique, Flammarion, « Idées et 
Recherches », 1981, p. 47). Dans la première partie de son étude (Réveils et prodiges. Le gothique fantastique, A. Colin, 
1960), Baltrusaitis soulignait déjà la dérivation « livresque » des monstres de Bosch, comme par exemple le poisson du volet 
central du tryptique de la Tentation, qui est comparé aux décorations en marge des manuscrits médiévaux (cf. p. 291-304) ; 
l’idée d’une influence des petites images des enluminures a été ensuite reprise par F. Lyna, dans l’article intitulé « De Jean 
Pucelle à Jerôme Bosch »,  Scriptorium,  XVII, 1963,  p.  310-313.   Sur l’influence des tarots,  on peut voir l’œuvre de G. 
Dorfles, Bosch, Milan 1953.

9. Et même Arasse, dans son ouvrage déjà cité, ne consacre que quelques lignes à Bosch, tout en épousant la thèse formelle 
du réalisme ainsi que l’interprétation orthodoxe de l’œuvre (cf. Le détail, cit., p. 61-62).
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de Bosch ;  et  c’est  justement à ce propos que je  voudrais avancer une hypothèse d’ordre 
esthétique :  les  détails  demandent  à  être  agrandis  exactement  afin  de  faire  système,  de 
construire un sens global et en quelque sorte totalitaire. Et cet effet provient de l’altération 
arbitraire, mais en tout cas harmonieuse, de la perspective – marque typique de la peinture de 
Bosch –, c’est-à-dire d’une disproportion entre le premier plan et le fond (à l’exception de 
l’horizon du paysage le plus éloigné) qui vise à assigner à chaque détail un espace paritaire 
ou presque dans la dimension de surface même du tableau10 : ce qui ne signifie pas que le 
tableau n’est pas axé – puisque les lignes de perspective existent, tout comme les effets de  
symétrie – ou qu’il n’a pas de centre – dans le tryptique de la Tentation le visage du saint, qui 
nous regarde, se trouve en position exactement centrale –, mais que la composition ne relève 
pas du centre, se constituant uniquement par un ensemble de détails.

Bref, les règles de la perspective semblent devoir se plier à l’exigence de montrer chaque 
détail ou, plus précisément – puisque les détails ne sont pas immédiatement visibles –, de  
découper dans le tableau les espaces propres à chaque détail, afin d’indiquer au spectateur  
que c’est bien là qu’il faut scruter, qu’il faut rechercher le sens, à condition, évidemment, de 
se rapprocher. Et, dans le cas des tryptiques, qui constituent la plus grande partie de l’œuvre 
connue de Bosch, ce rapprochement du regard était  non seulement permis, mais peut-être  
nécessaire et obligatoire, étant donné la fonction du tryptique : véritable objet de culte posé 
sur l’autel de l’église ou d’une chapelle, les volets d’habitude fermés, comme pour protéger 
son trésor  symbolique de vérité,  mais  ouverts  les jours de fête,  quand le  tableau  pouvait  
s’exhiber,  se  faire  voir  dans  ses  moindres  détails.  C’est  probablement  aussi  cette  forme 
d’exposition rapprochée qui est à la base du statut paradoxal du détail chez Bosch par rapport 
à la peinture religieuse de l’époque, dans laquelle le propre du détail était d’être caché, d’être 
impossible  à  voir  à  cause  de la  distance  qui  séparait  les  fresques ou les grands tableaux 
d’église du regard du spectateur : si bien que le détail, une fois répéré, ne pouvait que faire 
écart  dans  l’ensemble,  ou  bien,  comme  le  suggère  Arasse,  constituer  une  marque 
« personnelle » du  peintre,  un  lieu  d’investissement  dissimulé  autant  que  possible.  Chez 
Bosch,  au  contraire,  on  peut  supposer  que  tout  détail  était  visible  et,  surtout,  signifiant,  
nécessitant donc un regard rapproché qui pouvait le distinguer et l’agrandir ; on comprend, 
dès lors, la tentation de la copie, le désir de faire sortir le détail de son espace et aussi de son 
contexte  –  ce  qui  n’est  pas  scandaleux  si  le  symbolisme  du  détail  dans  l’ensemble  est 
univoque – pour en jouir pleinement11. Et il est enfin intéressant de souligner que l’histoire 
fictive, évoquée au début, que Tabucchi nous raconte est non seulement vraisemblable, mais 
historiquement vraie : on connaît le grand nombre de copies de détails effectuées à partir des 
tableaux de Bosch, à tel point qu’il existe des copies détaillées de tableaux disparus, et qui se 
trouvent aujourd’hui dans les musées et dans les collections privées du monde entier. Nous 
voilà donc arrivés à l’apothéose du détail-symbole, à l’agrandissement « institutionnel » qui, 
dans ce cas, évacue le détail même : si ce dernier relève d’un côté d’une question « de taille » 
et de l’autre d’un rapport d’espace – c’est-à-dire d’une situation d’écart, de marginalité ou de  
dissimulation –, le symbole qui le remplace tend au contraire à s’enfler démesurément, et à 
devenir ainsi, de tout point de vue, central.

Or, qu’en est-il,  en littérature, de ce détail-symbole? La notion de détail, telle qu’on la  
connaît  pour ses enjeux historiques et ses définitions théoriques en peinture, pose déjà de 
nombreuses  difficultés  quand on veut  l’adapter  au domaine  littéraire,  et  si  l’on songe au 
statut paradoxal du détail-symbole, ces difficultés ne peuvent que se multiplier... Il convient 

10. Par exemple, dans le tryptique de la Tentation, les figures humaines sur le poisson voyageant dans le ciel, au fond du 
tableau, sont mêmes plus grandes que celles qui figurent sur le poisson-bateau au tout premier plan du panneau central.

11. C’est le « plaisir coupable » que Arasse évoque à propos du dépeçage et de la copie des détails, pratiques autrefois  
assez courantes (cf. Le détail, cit., p. 40-61).
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donc d’avancer d’abord une définition « minimale » : en littérature, art du langage, le détail 
est essentiellement un mot, un mot excentré, écarté ou marginal, une espèce d’incident qui 
peut se situer sur le plan descriptif (un détail de l’image évoquée) aussi bien que narratif (une 
action  « secondaire ») ou  de  commentaire  (un  jugement  marginal,  un  simple  adjectif  ou 
adverbe) ; ensuite, il vaut mieux limiter l’analyse au détail descriptif, le seul pouvant justifier  
par sa pertinence la comparaison à la peinture12. Et, pour en venir donc au statut du détail 
descriptif balzacien, le rapprochement à la peinture de Bosch – en dépit de la différence de 
forme artistique et du contexte de l’œuvre – est possible en vertu du symbolisme évident qui 
caractérise le détail, par sa fonction, esthétique et idéologique à la fois, de concentration, par 
son pouvoir de résumer un univers, voire de le réproduire en petit.

Le détail concentré

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.13

Cette réflexion balzacienne, qui date de l’époque des premières œuvres rattachées ensuite 
à  La Comédie humaine, témoigne de l’importance fondamentale du détail dans l’invention 
romanesque, ainsi que dans la représentation de l’univers fictionnel. Il s’agit, en effet, d’une 
idée-clé maintes fois répétée dans l’espace propre au discours programmatique balzacien – le 
paratexte liminaire et  l’incipit –, des premières préfaces jusqu’à l’« Avant-propos » de  La 
Comédie humaine : l’auteur y affirme sans cesse sa volonté de peindre la société dans les 
moindres détails, sur un ton tantôt justificatif, lorsqu’il se défend des nombreuses critiques 
relatives  à  la  longueur  des  descriptions  et  à  l’abondance  des  détails 14,  tantôt  explicatif, 
lorsqu’il  revendique  la  centralité du  détail  dans  son  système  de  composition.  Et  c’est 
justement dans les célèbres introductions de Félix Davin, où l’idée de l’œuvre globale prend 
sa  forme,  que  le  rôle  du  détail  est  exprimé  le  plus  clairement,  par  l’affirmation  de  la 
nouveauté historique du système balzacien :

C’est que jamais romancier n’était entré avant lui aussi intimement dans cet examen de détails et de petits  
faits, qui, interprétés et  choisis avec sagacité,  groupés avec cet  art  et  cette  patience admirable des vieux 
faiseurs de mosaïques, composent un ensemble plein d’unité, d’originalité et de fraîcheur.15

12. Je ne vais donc pas suivre l’analyse de N. Schor qui, dans un ouvrage important sur la question du détail, se concentre 
sur  les  « détails  diégétiques » chez  Balzac ;  toutefois,  le  premier  exemple que  l’auteur  porte  (la  « soucoupe  au  sucre » 
d’Eugénie Grandet) est d’abord, et de toute évidence, un détail descriptif, ce qui témoigne d’ailleurs de la puissance indicielle 
et narrative de ce genre de notations dans le texte balzacien (cf. N. Schor, Lectures du détail, Nathan, 1994, chapitre IX, p. 
191).

13. H. de Balzac, « Note » de la première édition des  Scènes de la  vie  privée (1830),  reproduite dans l’édition de la 
« Pléiade » de La Comédie humaine (sous la direction de P.-G. Castex, Gallimard, 1976-79, vol. I, p. 1174-1175), qui est mon 
édition de référence pour les citations qui suivent.

14. On peut voir les deux introductions, signée par Félix Davin, aux  Études philosophiques (1834) et aux  Études de  
mœurs au XIXe siècle (1835, même si ce texte a été rédigé avant l’autre), reproduites dans l’édition citée de la Pléiade (cf. en 
particulier vol. I, p. 1153-54 et vol. X, p. 1208) ; ces deux textes fondamentaux, on le sait, ont été fortement inspirés, et peut-
être aussi rédigés, par Balzac lui-même. Signalons que ce discours justificatif se glisse aussi dans plusieurs incipit, comme par 
exemple celui de  La Recherche de l’absolu, notamment suite à la querelle de la description engendrée par la publication 
d’Eugénie Grandet, en décembre 1833.

15. Cette réflexion apparaît presque identique dans les deux introductions que je viens de citer (cf. vol. I, p. 1154 et vol. X,  
p. 1208). Sur l’importance de ces deux textes dans la nouvelle esthétique du détail qui s’impose au XIXe siècle, on peut voir 
l’introduction, sous forme de dialogue, au volume collectif Pouvoir de l’infime. Variations sur le détail  (Saint-Denis, PUV, 
« Culture et société », 1997),  signée par L. Rasson et F. Schuerewegen (« Le peu d’existence », p. 7-14) ;  et pour ce qui 
concerne la théorie du détail balzacien, ainsi que sa pratique dans la genèse du texte, que l’on voit, dans le même volume, 
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La mosaïque, on le sait, est une métaphore essentielle non seulement de la représentation 
balzacienne, mais aussi du principe même de composition de l’œuvre, dans cette dialectique 
infinie entre la partie et  le tout que l’auteur essaie en vain de résoudre par la volonté de 
construire un univers plein et sans failles, par un rêve de démiurge qui se transforme, face à 
l’impossibilité de l’entreprise, en véritable fantasme 16. Le détail que Balzac évoque à maintes 
reprises pourrait  donc se rapprocher  du statut  du fragment,  du morceau détaché qui,  tout 
comme la pièce de mosaïque, peut composer un ensemble par la cohérence du lien avec les  
autres : ce qui est, d’ailleurs, le principe même de construction de  La Comédie humaine – 
« cathédrale de papier », selon une autre métaphore pertinente –, tout en étant à la fois la 
cause  de  son  écroulement,  puisque  ses  « parties  hautes » (les  Études  analytiques)  n’ont 
jamais été édifiées et que, comme le dirait Lucien Dällenbach, cette volonté obsessionnelle 
de lier les fragments pourrait être justement le symptôme de la précarité d’une construction 
se caractérisant comme étant une « gigantesque opération de replâtrage »17.

Toute  la  question  serait  donc réglée  si  le  détail  descriptif  n’était  aussi,  et  surtout,  un 
symbole pouvant résumer un monde entier,  par un effet  de concentration qui dépasse les 
simples lois d’analogie et de causalité sur lesquelles se bâtit l’univers balzacien. La poussée 
vers  la  complétude  de  la  représentation  semble  enfin  s’opérer  non  seulement  par  une 
accumulation  de  détails,  liée  à  un  commentaire  métalinguistique  sur  leur  pouvoir  de 
totalisation, mais surtout par la sursémantisation des détails-mêmes, attribuant à ces derniers 
un rôle éminemment symbolique de concentration d’un savoir universel,  selon le principe 
basilaire  de  la  mimesis balzacienne :  copie  d’une  représentation  du  réel  –  idéologique, 
culturelle, linguistique, artistique – plutôt que du réel lui-même18.

Il  suffit,  pour  s’en  convaincre,  de  lire  la  célèbre  description  du  bric-à-brac 
fantasmagorique  du  magasin  d’antiquités  où,  au  début  de  La Peau  de  chagrin,  le  jeune 
protagoniste entre après avoir perdu son dernier écu à la roulette : scène capitale du roman, 
puisque c’est bien là que Raphaël trouve la peau magique. Or, le narrateur balzacien nous 
montre le spectacle de cette boutique par le biais du regard du personnage, comme si celui-ci  
se  trouvait  face  à  une  toile  peinte,  à  « un tableau  confus,  dans  lequel  toutes  les  œuvres 
humaines et  divines se heurtaient »19 : et  c’est  justement  cet  effet  d’accumulation d’objets 
hétéroclites  qui  empêche  une  perception  claire,  chaque  détail  constituant  un  morceau 
disparate, un fragment détaché et non contextualisé, un débris de l’univers : « Tous les pays 
de la terre semblaient avoir apporté là quelque débris de leurs sciences, un échantillon de 
leurs arts »20. Pourtant, malgré les obstacles visuels qui semblent pouvoir cacher les objets – et 
notamment  la  poussière,  véritable  métaphore  de  cette  dispersion  de  l’univers  –,  une 
transformation s’opère aussitôt dans le regard, lorsque le personnage compare ces objets à 

l’intéressant essai de S. Vachon, « “On ne relit une œuvre que pour ses détails” » (p. 111-122).
16. On peut voir, à ce propos, l’article de L. Dällenbach « D’une métaphore totalisante, la mosaïque balzacienne », Lettere  

italiane, 1981.
17. Je fais ici référence à l’essai de Dällenbach sur  La Comédie humaine et l’opération de lecture (« Du fragment au 

cosmos » et « Le tout en morceaux », Poétique, 40 et 42, 1979 et 1980), véritable tournant dans les études balzaciennes, où 
l’auteur analyse efficacement les failles du système prétendument totalitaire, ainsi que la menace d’éparpillement qui hante à 
chaque instant le texte balzacien (cf. notamment « Le tout en morceaux », p. 164-165).

18. Sur ce point, je ne peux donc pas suivre l’analyse de Dällenbach, selon laquelle le doublement des objets décrits par un 
commentaire métalinguistique trahit « l’opacité du concret ou son incapacité à fonctionner comme symbole » (« Le tout en 
morceaux », cit., p. 165) ; mais, dans la description balzacienne, tout porte à croire que le « concret » a déjà été évacué par le 
symbole –  bien  plus  transparent  que  le  réel  –,  dont  la  surmotivation  linguistique  n’est  que  l’effet  de son  pouvoir  de 
concentration. Pour l’analyse de la mimesis balzacienne, je renvoie notamment à l’analyse de Barthes dans S/Z, Paris, Seuil, 
1970.

19. H. de Balzac, La Peau de chagrin, dans La Comédie humaine, éd. cit., vol. X, p. 69.
20. Ibid.
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« un miroir plein de facettes » dont chacune représente un monde. Et voilà que le brouillage 
perceptif se transforme en hallucination, à travers laquelle le regard se fait de plus en plus 
précis, pouvant enfin discerner chaque objet : ce qui renverse d’ailleurs le statut du détail, de 
débris de l’univers à concentration de l’univers par miettes, lorsque le personnage sort de la 
vie  réelle  pour  monter  vers  un  monde  idéal,  vers  « les  palais  enchantés  de  l’Extase  où 
l’univers lui apparut par bribes et en traits de feu »21. Donc, dans la fantasmagorie qui suit – 
expression  évidente  d’un  fantasme  de  totalisation  –  chaque  objet  a  le  pouvoir  de  faire  
voyager le personnage dans tous les lieux et à toutes les époques du monde :

Une multitude de figures endolories, gracieuses et terribles, obscures et lucides, lointaines et rapprochées, se 
leva  par  masses,  par  myriades,  par  générations.  L’Egypte,  roide,  mystérieuse,  se  dressa  de  ses  sables, 
représentée par une momie qu’enveloppaient des bandelettes noires ; puis ce fut les Pharaons ensevelissant 
des peuples pour se construire une tombe, et Moïse, et les Hébreux, et le désert, il entrevit tout un monde 
antique et  solennel. Fraîche et  suave, une statue de marbre assise sur une colonne torse et  rayonnant de 
blancheur lui parla des mythes voluptueux de la Grèce et de l’Ionie [...]. Les caprices de la Rome impériale 
respiraient là tout entiers et révélaient le bain, la couche, la toilette d’une Julie indolente, songeuse, attendant 
son Tibulle [...]. En touchant une mosaïque faite avec les différentes laves du Vésuve et de l’Etna, son âme 
s’élançait dans la chaude et fauve Italie [...].  L’Inde et ses religion revivaient dans une idole coiffée de son 
chapeau pointu, à losanges relevées, parée de clochettes, vêtue d’or et de soie [...]. Un monstre de la Chine 
dont les yeux restaient tordus, la bouche contournée, les membres torturés, réveillait l’âme par les inventions 
d’un peuple qui, fatigué du beau toujours unitaire, trouve d’ineffables plaisirs dans la fécondité des laideurs.22

Enfin, le sommet de l’hallucination est atteint lorsqu’un vrai détail – la salière sortie des 
ateliers de Cellini – amène le personnage « au sein de la Renaissance », lui faisant revivre 
une époque entière  ;  et  pourtant,  comme l’affirme  le  narrateur  en  reprenant  son rôle  de 
« régie », au terme de cette vision « rien de complet ne s’offrait à l’âme ». Or, c’est justement 
au personnage-poète d’« achever le croquis du grand peintre » par l’appropriation des objets-
symboles :  selon  la  formule  balzacienne,  le  héros,  après  s’être  emparé  du  monde,  doit  
s’emparer des détails, « en repoussant la vie des nations » : comme si le détail, son pouvoir de 
concentration dégagé, pouvait finalement être saisi en tant que symbole, dont la force propre 
est justement celle de constituer une totalité par assemblage23.

Cette description, par la transformation perceptive et essentielle des objets, pourrait donc 
permettre de distinguer le statut du fragment, morceau d’univers, de celui du détail, miroir de  
l’univers,  tout  en  affirmant  la  prédilection  de  l’auteur  pour  ce  deuxième  type  de 
représentation. Balzac, en effet, dresse d’abord une liste d’objets hétéroclites et  kitsch dans 
leur disposition décontextualisée – ce qui est le principe même du kitsch –, pour reprendre 
ensuite chaque détail à travers le regard perçant de l’hallucination qui récontextualise l’objet 
en faisant de celui-ci le centre d’un monde ; et, comme dans le cas de Bosch, c’est justement 
le  pouvoir  symbolique  qui  enfle  le  détail,  sans  que  la  totalité  en  soit  toutefois  atteinte,  
puisque l’ensemble ne peut se composer que par la solidarité et la cohérence des détails, par 
les « facettes du miroir ». Cet effet de concentration – principe basilaire de la représentation 
balzacienne, selon lequel tout objet est marqué par les sceaux du temps et de l’espace – a été  
d’ailleurs évoqué à maintes reprises par Balzac à travers l’image, empruntée à Leibnitz, du 
speculum mundi, « miroir concentrique où l’univers vient se réfléchir » ; et il est important de 

21. Ibid., p. 70.
22. Ibid., p. 70-71.
23. Non  par  hasard,  dans  la  suite  de  la  description  le  héros  trouve  dans  le  magasin  des  sublimes  œuvres  d’art  – 

représentations symboliques par excellence –, et la scène se clôt sur le célèbre « hymne » à Cuvier, celui qui a su résumer « les 
mœurs de toutes les nations du globe » (ibid., p. 74-78). Sur ce passage, et sur le système de référence scientifique du roman 
balzacien en général, on peut voir l’essai de J. Neefs « La localisation des sciences », dans  Balzac et la Peau de chagrin, 
études réunis par C. Duchet, C.D.U.-SEDES, 1979, en particulier p. 129-132.
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souligner que cette expression se réfère d’abord au « talent de l’écrivain », ensuite à « l’âme 
du poète », et enfin à l’œuvre même, dans sa tension totalitaire qui attribue à chaque détail un 
rôle de participation au système global24. Ainsi, par l’image du miroir concentrique, le détail 
pourrait  garder matériellement sa taille  dans l’ensemble,  tout en ouvrant en lui un espace 
beaucoup plus vaste, au pouvoir symbolique universel ; sans compter que la fonction propre 
du miroir est non seulement de réfléchir une image, mais surtout de se faire voir, d’attirer et 
même d’envoûter le regard. Et, de ce point de vue, la parabole du regard de Raphaël, dans le 
magasin  d’antiquités,  semble  enfin  impliquer  un  véritable  dispositif  de  lecture  que  la 
description même nous demande, par son puissant appel à nous faire rapprocher des détails,  
afin de les scruter et d’en saisir l’effet concentrique de la représentation et du savoir. Qu’en 
est-il, donc, du détail qui fait écart?

HISTOIRE D’UN DÉTAIL : LA « MOUSSELINE » DE LA MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE

La lecture balzacienne que je voudrais ici proposer repose donc sur une espèce de défi au 
texte, celui de rechercher le « détail du détail » ou, plus précisément, un détail découpant son 
espace thématique propre au milieu du système des « miroirs concentriques » ; et le choix de 
La Maison du chat-qui-pelote est motivé non seulement par la relative brièveté du texte, mais 
surtout  par  sa position  prioritaire  au  sein de  l’invention  et  du projet  de l’œuvre globale,  
s’agissant  d’un des  premiers  récits  rattachés  ensuite  à  La Comédie  humaine,  et  placé  en 
ouverture dans l’édition Furne de 1842, immédiatement après l’« Avant-propos »25.

Le début du récit est lui aussi exemplaire à maints égards, résumant de façon efficace la 
poétique  du commencement  balzacien,  qui  vise à  susciter  une illusion de complétude du 
monde représenté justement à travers le symbolisme de chaque détail : il s’agit en effet d’un 
début  qui  fixe  d’emblée  les  points  de  départ  spatio-temporels  de  l’histoire,  par  une 
description  extrêmement  dynamique,  qui  présente  plusieurs  indices  narratifs  tout  en 
préparant un événement décisif et en suscitant ainsi l’attente du lecteur :

Au milieu de la rue Saint-Denis, presque au coin de la rue du Petit-Lion, existait naguère une de ces maisons  
précieuses  qui  donnent  aux  historiens  la  facilité  de  reconstruire  par  analogie  l’ancien Paris.  Les  murs 
menaçants de cette bicoque semblaient avoir été bariolés d’hiéroglyphes. Quel autre nom le flâneur pouvait-il 
donner aux X et aux V que traçaient sur la façade les pièces de bois transversales ou diagonales dessinées 
dans le badigeon par de petites lézardes parallèles? Évidemment, au passage de la plus légère voiture, chacune 
de ces solives s’agitait dans sa mortaise. Ce vénérable édifice était surmonté d’un toit triangulaire dont aucun 
modèle ne se verra bientôt plus à Paris.26

La maison – véritable  Leitmotiv de la description balzacienne,  notamment pour ce qui 
concerne l’incipit – joue ici  un rôle  doublement symbolique : d’un côté,  elle  constitue  le 
cadre de l’histoire ainsi que l’espace central de ce  milieu qui, selon la vision de l’auteur, 

24. Voir, respectivement, l’article « Des artistes » (paru dans La Silhouette en 1830, et reproduit dans les Œuvres diverses 
de l’édition de la « Pléiade », vol. II, 1996, p. 714-715) et la préface à la première édition de La Peau de chagrin de 1830 (éd. 
cit, vol. X, p. 51) ; l’introduction aux Romans et contes philosophiques de 1831, signée Philarète Chasles (éd. cit., vol. X, p. 
1193) ; et l’introduction aux Études philosophiques de 1834, par Félix Davin (éd. cit., vol. X, p. 1218).

25. Même si Balzac, dans son catalogue chimérique de La Comédie humaine, avait prévu de rédiger trois autres « scènes 
de la vie privée » à placer avant celle-ci. Soulignons, au passage, que le texte a subi d’importantes variations au fil des éditions 
successives depuis 1830, surtout pour ce qui concerne le début (à ce propos, on peut voir les deux articles d’A. Lascar parus 
dans L’Année Balzacienne, 1988 et 1989) : mon texte de référence sera en tout cas celui du « Furne corrigé », reproduit dans 
l’édition de la Pléiade déjà citée.

26. H. de Balzac, La Maison du chat-qui-pelote, dans La Comédie humaine, éd. cit., vol. I, p. 39. Pour le symbolisme des 
hiéroglyphes et des lettres dans les débuts balzaciens, on peut voir l’étude que j’ai consacrée à la question dans le volume 
collectif Balzac ou la tentation de l’impossible, à paraître chez SEDES.
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influence  et  détermine l’homme ;  de l’autre,  son pouvoir de concentration  est  clairement 
affiché, puisque la maison prend dans ce cas une fonction de témoignage historique, trace 
d’un passé en train de disparaître27. Et la loi de l’analogie balzacienne est ici évoquée, dans le 
commentaire  du  narrateur,  afin  de  transformer  cette  maison  en  miroir  d’un  univers, 
permettant de reconstruire « l’ancien Paris » dans son ensemble. Or, une fois mis en place ce 
dispositif symbolique et totalitaire, la suite de la description est organisée à travers un point  
de  vue  interne,  celui  d’un  jeune  inconnu  –  qui  est  en  réalité  l’un  des  protagonistes  de 
l’histoire, le peintre Thédore de Sommervieux – dont le regard intéressé s’attache aux détails 
de  la  façade,  selon  une  perspective  « en  approche »  assez  courante  chez  Balzac. 
L’observateur examine donc « ce débris de la bourgeosie du seizième siècle » qui lui offre, à 
chaque étage de la façade, « plus d’un problème à résoudre » ; son regard glisse rapidement 
sur les fenêtres du premier étage, pour monter ensuite :

Les fenêtres du second étage, dont les jalousies relevées laissaient voir, au travers de grands carreaux en verre  
de Bohême, de petits rideaux de mousseline rousse, ne l’intéressaient pas davantage. Son attention se portait 
particulièrement au troisième, sur d’humbles croisées dont le bois travaillé grossièrement aurait mérité d’être 
placé au Conservatoire des arts et métiers pour y indiquer les premiers efforts de la menuiserie française. Ces 
croisées avaient de petites vitres d’une couleur si verte, que, sans son excellente vue, le jeune homme n’aurait 
pu apercevoir les rideaux de toile à carreaux bleus qui cachaient les mystères de cet appartement aux yeux des 
profanes.28

Voyons donc  les  prétendus  « détails », suivant  le  regard  du  personnage :  la  valeur  de 
témoignage de la maison est encore une fois affirmée par la référence à ces croisées à tel 
point symboliques qu’elles pourraient être exposées dans un musée ; et le même dispositif de 
« centralisation » du détail s’effectue, par toute autre voie, pour ce qui concerne les rideaux 
de toile  du troisième étage : même s’ils  sont  dé-taillés  deux fois – par les croisées de la 
fenêtre  et  par  leurs  propres carreaux –,  ces  rideaux cachent  un mystère,  et  leur  fonction 
d’obstacle les place ainsi en position focale dans la description. Le seul détail semble donc 
être  représenté  par  les  rideaux  de  mousseline  rousse  du  second  étage,  en  quelque  sorte 
« oubliés » par le regard de l’observateur qui n’y prête pas d’attention – et par conséquent 
dépourvus de valeur de dissimulation –, dont la couleur ne relève, dans ce récit,  d’aucun 
champ chromatique ou sémantique29. Bref, notre regard, tout comme celui du personnage, ne 
peut  pour  l’instant  attacher  à  ces  rideaux  de  mousseline  aucune  valeur  symbolique,  ni 
pourtant y percevoir un écart...

Le détail déchiré

Or, ce passage descriptif est certainement à mettre en relation, ne serait-ce que par un effet 
de symétrie narrative, avec l’événement décisif, longtemps attendu, de cette première scène 
du récit, lorsqu’une jeune fille apparaît à la fenêtre mystérieuse du troisième étage ; et voilà 
donc la description du personnage féminin que Théodore guette de son regard amoureux :

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 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 

27. La valeur « documentaire » de la description est souvent affirmée par le narrateur balzacien : il suffit de penser, entre 
autres, aux débuts d’Une double famille et des Petits bourgeois.

28. H. de Balzac, La Maison du chat-qui-pelote, cit., p. 40.
29. Remarquons que, dans la suite de la description, le tableau représentant le chat qui pelote aurait pu, par sa bizarrerie,  

constituer un autre détail à l’écart du système, s’il n’était pas placé en position doublement emblématique : enseigne de la 
maison, titre du récit même.
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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  legers  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 composition de Raphaël: c’était la même grâce, la même 
tranquillité de ces vierges devenues proverbiales.30

Il faut d’abord remarquer que la beauté et la jeunesse du personnage féminin contrastent 
avec la vétusté de la maison, figurée ici par les croisées de la fenêtre, et que l’air angélique 
d’Augustine semble être tout à fait exceptionnel face à la grossièreté du milieu bourgeois et 
marchand dans lequel elle vit : la suite du texte, qui décrit les mœurs de la maison Guillaume 
– la boutique du père d’Augustine, un riche drapier parvenu –, nous fait percevoir en effet 
l’écart du personnage par rapport à son monde. Pourtant, à partir de la première apparition de 
la jeune fille, cet écart se systématise par une isotopie de l’innocence qui fait du personnage 
un symbole, le transformant en véritable tableau : et l’on va d’ailleurs découvrir, dans la suite 
du  récit,  que  cette  médiation  picturale  a  déjà  eu  lieu,  Théodore  ayant  fait  le  portrait  
d’Augustine.

Dans  le  passage  cité,  toute  la  description  est  ramenée  à  un  modèle  pictural  presque 
mécanique chez Balzac – les vierges de Raphaël31 – et chaque détail se réfère à un champ 
sémantique évident, celui de l’innocence, par l’évocation des  topoi les plus classiques : la 
blancheur  (la  main,  le  calice),  la  fraîcheur  (la  comparaison avec la  fleur),  la  candeur  de 
l’esprit  (l’ingénuité  du  visage,  le  calme  des  yeux,  la  grâce,  la  tranquillité),  et  enfin  la  
virginité.  Or, dans cette  représentation de l’innocence,  l’image qui frappe est,  encore une 
fois,  celle  de  la  mousseline :  la  jeune  fille  est  en  effet  « couronnée » –  autre  référence 
mystique  à  la  Vierge  –  d’une  « ruche  en  mousseline  froissée »  qui  lui  donne  un  air 
d’innocence admirable. On ne saurait pourtant s’empêcher de souligner le contraste – ou du 
moins  la  non-pertinence  –  de  l’image  de  la  mousseline  froissée  au  milieu  du  champ 
symbolique  de  l’innocence,  qui  n’admet  pas  de  « plis » :  comme  on  peut  aisément  le 
remarquer, tout est frais et lisse dans la description du personnage.

Ce détail  semble ainsi être le seul à ne pas entrer dans le système, voire à se poser à  
contre-courant par rapport au symbolisme de l’ensemble : nous voilà donc, pour rester dans le 
champ sémantique  du tissu,  face  à  une sorte  de déchirure,  à  un détail  qui  constitue  non 
seulement un écart mais aussi une énigme, ne pouvant être ramené ni à la valeur symbolique, 
ni au savoir convoqué par le texte.  Et on pourrait  alors avancer l’hypothèse que ce détail 
« déchiré » –  véritable  trou  de  la  représentation  –  est  en  réalité  le  plus  signifiant  de  la  
description,  soit  sur le  plan thématique,  en vertu justement  de son écart,  soit  sur le  plan 
narratif, puisqu’il suggère une anticipation importante de l’histoire.

D’un côté,  l’image de la  mousseline,  tissu très léger,  contraste  avec la  matérialité  des 
draps dont il est souvent question dans le récit, et qui sont régulièrement considérés comme 
une source d’argent ; cette couronne de mousseline, détail cohérent dans la mise en scène 
d’un  personnage différent  des  autres  par  sa  beauté  et  son  innocence,  pourrait  cependant  
indiquer  la  faiblesse  d’Augustine,  qui  va  tomber  amoureuse  d’un  artiste,  par  rapport  au 
milieu bourgeois de sa famille qui base ses certitudes sur l’aspect matériel des choses. De 
l’autre  côté,  le  fait  que  cette  étoffe  légère  soit  froissée  anticipe  peut-être  la  destinée  du 

30. H. de Balzac, La Maison du chat-qui-pelote, cit., p. 43.
31. Par contre, la médiation picturale qui s’effectue ici est une infraction à la structure de la scène de première rencontre 

chez Balzac, comme l’affirme J. Rousset en soulignant les deux temps de cette rencontre : le premier, qui nous est révélé par la 
suite du récit, lorsque Théodore aperçoit le visage d’Augustine et en fait le portrait ; le deuxième, lorsque Augustine voit le 
tableau exposé au Salon et rencontre le peintre. Il faudrait pourtant ajouter, dans l’intervalle entre ces deux temps, la scène que 
je viens de citer, où l’image d’Augustine, dans le cadre de la fenêtre, est comparée justement à un tableau (cf. J. Rousset, Leurs  
yeux se rencontrèrent. La scène de première vue dans le roman, Corti, 1984, p. 56-57).
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personnage, la violence de son amour contrasté et rapidement non partagé, jusqu’à la faillite 
de son mariage et à la mort. Et, à ce propos, la description citée présente un autre élément 
d’anticipation narrative encore plus explicite – la comparaison à la fleur –, qui prend son sens 
à travers une transformation au fil du récit : le frais calice dans l’eau devient en effet, au bout 
de quelques lignes, une bien plus faible « fleur de jour » qui, au matin, n’a pas encore dépliée 
sa « tunique roulée par le  froid des nuits » ;  et,  à  la  fin du récit,  l’épitaphe sur la  tombe 
d’Augustine  achève  le  parcours  de  la  comparaison  par  l’image  d’une  fleur  humble  et 
modeste,  qui  meurt  quand  elle  est  transplantée  « trop  près  des  cieux,  aux  régions  où  se 
forment les orages, où le soleil est brûlant »32.

Enfin, pour revenir à la mousseline, un dernier élément important du détail est représenté 
par les suggestions liées au signifiant : le mot renvoie non seulement à l’image du lin, un tissu 
qui s’abîme et qui se froisse facilement, mais surtout à celle de la  mousse, évoquant l’idée 
d’une écume légère qui monte rapidement – tout comme l’amour d’Augustine et son bonheur 
–, mais qui est par définition éphémère, vouée à s’effondrer et à disparaître 33. Or, le mot en 
entier, par la sonorité de ses voyelles, semble en effet monter rapidement et légèrement : et 
s’il est vrai que le détail est d’abord un mot, dans ce cas sa sonorité rend parfaitement une 
idée de fragilité qui pourrait avoir les connotations et les significations narratives que je viens 
d’évoquer.

Le détail tissé

Le rôle propre du détail est pourtant aussi de se faire en quelque sorte oublier, ce qui n’est  
pas le cas de la mousseline de  La Maison du chat-qui-pelote, ce mot réapparissant à trois 
reprises  dans  le  récit,  dans  des  contextes  toujours  très  significatifs.  La première  fois  la  
mousseline est à nouveau associée au personnage d’Augustine, au cours d’une description 
des mœurs et des habitudes de la maison Guillaume qui renforce l’idée de la différence de la  
jeune fille par rapport à son milieu :

Augustine avait reçu du hasard une âme assez élevée pour sentir le vide de cette existence. Parfois ses yeux 
verts se relevaient comme pour interroger les profondeurs de cet escalier sombre et de ces magasins humides. 
Après avoir sondé ce silence de cloître, elle semblait écouter  de loin de confuses révélations de cette  vie 
passionnée qui met les sentiments à un plus haut prix que les choses. En ces moments son visage se colorait,  
ses mains inactives laissaient tomber la blanche mousseline sur le chêne poli du comptoir, et bientôt sa mère 
lui disait d’une voix qui restait toujours aigre même dans les tons les plus doux : « Augustine! à quoi pensez-
vous donc, mon bijou? ».34

Ce premier retour de la mousseline semble déjà assigner au détail un statut symbolique, le  
tissu étant à nouveau associé aux fantaisies coupables d’Augustine, à son rêve d’échapper à la 
morne  existence  bourgeoise  de  sa  maison.  La mousseline  semble  ainsi  ouvrir  le  champ 
sémantique du péché et de la volupté, comme le témoigne d’ailleurs le deuxième retour du 
mot,  au  cours  d’un  dialogue  entre  Augustine,  désespérée  par  l’attitude  de  plus  en  plus 
distraite  de son mari,  et  ses parents qui ne cessent  de lui  faire  remarquer  la  folie  de son 
mariage avec un artiste ;  et  voilà  comment  Madame Guillaume résume les  faintaisies  du 
peintre :

32. H. de Balzac, La Maison du chat-qui-pelote, cit., p. 93-94.
33. Même si, du point de vue éthimologique, le mot « mousseline » n’a rien à voir avec « mousse », puisqu’il dérive du nom 

d’une ville de l’Orient : mais le pouvoir du signifiant dépasse bien son origine...
34. H. de Balzac, La Maison du chat-qui-pelote, cit., p. 51.

11



– Qu’est ce que c’est que ces imaginations-là? reprit Mme Guillaume en interrompant encore sa fille. Il en a 
de belles, ma foi! [...]  A-t-on jamais vu un homme aimer,  comme lui, les chevaux plus qu’il n’aime son 
prochain, se faire friser les cheveux comme un païen, coucher des statues sous de la mousseline, faire fermer 
ses fenêtres le jour pour travailler à la lampe?35

Je  reviendrai  plus loin sur l’image de cette  statue  couchée,  après  avoir  cité  le  dernier 
retour de la mousseline, au cours d’une autre scène capitale du récit : lorsque Augustine, au 
comble du désespoir et  prête à n’importe quel sacrifice,  se rend chez la maîtresse de son 
mari, la duchesse de Carigliano, pour essayer d’apprendre de cette femme fatale les secrets  
de la séduction, afin de récupérer son amour perdu ; et voilà comment la duchesse apparaît, 
pour la première et unique fois, à son regard :

Augustine s’avança timidement. Au fond de ce frais boudoir, elle vit la duchesse voluptueusement couchée sur 
une ottomane en velours vert placée au centre d’une espèce de demi-cercle dessiné par les plis moelleux d’une 
mousseline tendue  sur  un  fond  jaune.  Des  ornements  de  bronze  doré,  disposés  avec  un  goût  exquis, 
rehaussaient encore cette espèce de dais sous lequel la duchesse était posée comme une statue antique. La 
couleur foncée du velours ne lui laissait perdre aucun moyen de séduction.36

Finalement, l’image de la mousseline n’a plus rien du détail, ne serait-ce que par l’effet de 
répétition suspecte au cours du récit. Ce changement de statut est d’ailleurs confirmé par une 
transformation  fonctionnelle  évidente :  ce  détail,  qui  au  début  faisait  obstacle  dans  le 
« tableau » par son rôle de dissimulation (le rideau à la fenêtre), et qui creusait un écart – 
bien que très signifiant – dans l’univocité de la représentation (la couronne d’Augustine), se 
transforme ensuite en véritable mot-clé du récit, en tissant une toile sémantique et structurelle 
qui  s’achève  par  la  représentation  suprême  de  la  volupté,  dans  l’image  de  la  duchesse 
entourée d’un voile de mousseline aux plis moelleux. Et, ce qui est encore plus intéressant, 
l’apparition  du tissu est  régulièrement  associée  à  des objets  du désir  – les  deux femmes 
aimées  par  le  peintre  et  la  statue  –  avec  des  connotations  toujours  différentes :  si  la 
mousseline  d’Augustine  était  froissée,  signe  peut-être  de  sa  destinée  tragique,  celle  qui 
entoure la duchesse est voluptueuse exactement en raison de ses plis moelleux, figurant ainsi 
le symbole, cette fois-ci conforme au système sémantique de la description, du pouvoir de 
séduction de cette femme fatale, de son statut supérieur à tous points de vue, de sa victoire,  
enfin, sur la trop faible rivale.

En outre, toujours par le biais de la mousseline, un rapprochement inattendu est permis,  
puisque les deux femmes semblent se transformer en œuvres d’art : et si cela est évident dans 
le  cas  d’Augustine,  qui  est  peinte  dans  sa  boutique  – là  où elle  faisait  tomber,  rêveuse, 
l’étoffe de ses mains – et qui évoque ensuite l’image d’une vierge de Raphaël en raison de sa 
couronne  de  mousseline,  dans  le  cas  de  la  duchesse  ce  n’est  que  l’apparition  du  détail-
symbole qui peut suggérer cet effet de médiation artistique ou de sublimation : la duchesse, 
comparée par sa pose à une statue antique, se trouve effectivement être couchée sous un dais  
de mousseline tout comme la statue qui symbolisait auparavant les fantaisies du peintre. Or, 
on pourrait finalement affirmer que, dans le récit, la statue l’emporte sur le tableau, puisque 
la toile représentant Augustine est déchirée, et que la fantaisie – ou peut-être le fantasme – de 
Théodore  se  projette  plutôt  sur  la  femme-statue.  Je  préfère  pourtant  voir,  dans  le  
rapprochement que le mot a permis, un effet de sublimation, et donc d’effacement, des deux 
femmes ; et la toile sémantique tissée par la mousseline pourrait amener à une conclusion 
que le récit ne fait que suggérer : à savoir que Théodore ne peut aimer que l’œuvre d’art – 
fidèle en cela à l’image, typique chez Balzac, du jeune artiste passionné, dévoré et détruit par  

35. Ibid., p. 83.
36. Ibid., p. 86.
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la force de ce sentiment –, et qu’il ne peut donc que coucher, ou se coucher avec sa femme-
statue, que la protéger par ce voile de mousseline, afin de la regarder éternellement.

LE DÉTAIL ABSENT?

L’histoire  de  la  mousseline  de  La Maison  du  chat-qui-pelote nous  a  donc  montré  la 
parabole d’un détail descriptif qui, au début, semble pouvoir résister au réseau sémantique du 
texte, mais qui, ensuite, s’enfle de signification, tout en s’affirmant en tant qu’image centrale  
dans le système interprétatif.  Or, cette lecture balzacienne, qui s’achève finalement sur la  
constatation  d’une  absence  de  détails  au  sens  « propre » du  terme,  peut  nous  amener  à 
quelques considérations générales quant à l’efficacité, voire à la pertinence, de l’adaptation 
de cette notion picturale en littérature : ce qui fait écart, dans le texte littéraire, serait le mot 
qui échappe à notre lecture,  non pas parce qu’il  se cache – comme c’est le cas du détail  
iconique du tableau –, mais parce qu’il fuit, se dérobant à l’interprétation ; et pourtant, une 
fois répéré, ce présumé détail,   qu’il soit narratif ou descriptif,  ne peut qu’être à nouveau 
inséré dans le  système interprétatif,  investi  de signification,  relié  et  emprisonné dans une 
structure, par un dispositif de sémantisation interne au texte qui est le propre, me semble-t-il,  
de l’opération même de la lecture.

De ce point  de vue, même le  célèbre « baromètre » de Flaubert  – qui a inspiré,  parmi 
d’autres détails superflus, « ni incongrus ni significatifs », l’analyse barthésienne de l’effet de 
réel – semble participer, dans la description de la salle de Mme Aubain au début d’Un cœur 
simple,  à  la  constitution  d’un  réseau  sémantique  évident,  par  la  mise  en  scène  d’une 
philosophie de l’ameublement bourgeois qui signifie, au niveau de la connotation, le mauvais 
goût d’un intérieur  où des objets  de styles hétérogènes  sont  mêlés : un vieux piano,  une 
pendule néoclassique, une chéminée de style Louis XIV, un baromètre, des chaises anciennes 
d’acajou ainsi qu’un fauteuil de paille ou des bergères de tapisserie typiques du dix-neuvième 
siècle ; sans parler de la connotation de vétusté de cette salle qui « sent le moisi » mais qui 
est paradoxalement meublée d’objets « fonctionnels »37.

Et si enfin tout est signifiant dans le récit,  le seul détail  serait  alors le mot qui se fait 
oublier, le mot qui fuit au système et aux réseaux sémantiques sans qu’on puisse le voir, tel 
une fleur qui tombe d’un bouquet ; mais avec laquelle, si on a le hasard de la retrouver, on ne 
peut que composer un autre bouquet. Autant dire, pour terminer, que le détail  littéraire se 
situe peut-être dans un espace vide, dans un creux de la représentation qui envoûte notre  
regard par son écart  et  son énigme : dans l’espace  où était  la  fleur  dont  on ne peut  que 
remarquer  l’absence,  cette  fleur  qui  est,  comme  le  dirait  Mallarmé,  « l’absente  de  tous 
bouquets »38.

37. Cf. G. Flaubert, Un cœur simple, dans Œuvres, Gallimard, « La Pléiade », 1951-52, vol. II, p. 591. Il faut remarquer 
que Barthes, dans son essai «L’effet de réel » (Communications, 11, 1968) réduit l’indice du standing bourgeois à la notation 
du piano, pour réserver au détail du baromètre la connotation du « réel » ; même si quelques années plus tard, dans l’analyse de 
Sarrasine, de nombreux détails balzaciens sont rattachés à un système de signification interne par la voie des codes sémique et  
symbolique (cf. R. Barthes, S/Z, cit.). Sur la question du détail on peut voir aussi l’article de Ph. Hamon « Thème et effet de 
réel », Poétique, 64, 1985, p. 495-503.

38. S. Mallarmé, « Crise de vers », dans Œuvres complètes, Gallimard, « La Pléiade », 1945, p. 368.
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