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Lettres, hiéroglyphes, arabesques

L’assemblage des lettres, leurs formes, la figure 
qu’elles donnent à un mot, dessinent exactement, 
suivant le caractère de chaque peuple, des êtres 
inconnus dont le souvenir est en nous.

Balzac, Louis Lambert (Pl., t. XI, p. 591)1

La réflexion de Louis Lambert sur le pouvoir symbolique des mots pourrait témoigner de 

l’importance  que  Balzac  attachait  au  « signe » linguistique  au  sens  propre,  c’est-à-dire  à 

l’aspect graphique des lettres ; et ceci non seulement en raison de son passé d’imprimeur, ou 

du  soin  méthodique  qu’il  consacrait  à  la  composition  de  ses  livres,  mais  surtout  en 

conséquence  d’une réflexion,  typiquement  moderne,  sur  l’écriture  elle-même.  Il  suffit  en 

effet  de  relire  certains  incipit balzaciens  pour  remarquer  une  sorte  d’exhibitionnisme  de 

l’écriture,  qui montre,  évoque et  parfois joue avec ses propres signes : ce sont tantôt  des 

lettres  majuscules  isolées,  à  fonction  descriptive  ou  symbolique,  tantôt  des  figures 

géométriques composant en réalité des lettres ; encore,  des hiéroglyphes ou des motifs de 

décoration  stylisés,  tels  que  l’arabesque,  dont  la  ressemblance  avec  l’écriture  arabe  est 

évidente.

Bref,  les  inscriptions  abondent  d’une  façon  surprenante  dans  les  premières  lignes  de 

nombreux  romans  balzaciens,  dans  ces  lieux  stratégiques  et  de  passage  où  –  par  un 

exhibitionnisme propre à tout incipit – la parole marque justement la limite, en découpant un 

espace  linguistique  et  imaginaire,  celui  du  texte.  L’intérêt  de  ces  inscriptions,  qui  vont 

constituer l’objet de cette analyse quelque peu ludique, n’est donc pas seulement dans leur 

rapport à l’écriture, mais aussi dans l’effet de dédoublement du seuil qu’elles comportent, 

puisqu’elles se concentrent au début du texte, se situant souvent en position emblématique,  

sur un seuil intérieur tel qu’une porte ou une façade de maison : si bien qu’on peut songer à 

une véritable inscription « graphique » des limites, en particulier de cette limite redoutable 

constituée par le commencement.

Il  faut  enfin souligner  que ces  inscriptions  attirent  un regard,  me semble-t-il,  toujours 

différent, en témoignage de la complexité de l’incipit, auquel on pourrait aussi penser en tant 

que lieu de croisement optique, dans la multiplication des regards possibles : auteur-lecteur, 

1 Pour La Comédie humaine, l’édition de référence est celle de la « Bibliothèque de la Pléiade » par Pierre-Georges Castex 
(Paris, Gallimard, 1976-81) ; l’indication du tome et de la page sera intégrée dans le texte en fin de citation.
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narrateur-narrataire, points de vues intérieurs, regards des personnages, etc. ; le classement 

qui suit se base aussi sur ces différentes focalisations.

1. La Lettre et le Monde (l’œil du créateur)

Les manuscrits  balzaciens,  cet  incroyable  foisonnement  d’écriture  accessible  en  partie 

grâce à l’apparat de documents de l’édition de la Pléiade, cachent souvent des trésors  : on 

risque d’y faire des rencontres étonnantes, et même d’avoir des épiphanies, par l’ouverture de 

certains parcours de lecture inattendus. L’exemple en est fourni, dans ce domaine, par les 

trois débuts abandonnés qu’on rattache en général à la genèse de L’Enfant  maudit, même si 

rien n’est resté de ces fragments dans le roman publié en 1831. Il s’agit en effet de trois 

ébauches qui datent probablement de 1826-27 – et donc de l’époque du projet de l’Histoire  

de  France  pittoresque –  dans  lesquelles  Balzac  décrit  le  site  qui  entoure  le  château 

d’Hérouville.  Voici  le  début  des  deux  premiers  fragments,  le  troisième  étant  presque 

identique au précédent :

Les laisses de la mer décrivent dans la Basse Normandie des angles rentrans dont les formes sont si 

exactement semblables à celles d’un V que les deux plus considérables dues l’un à l’embouchure de 

la Vire et l’autre à celle de l’Aure doivent peut-être leur nom à cette ressemblance.

(Pl., t. X, p. 1709)

L’Aure et la Vire se jettent à la mer au milieu de deux longues baies sablonneuses et triangulaires 

nommées le grand et le petit Vey sans doute à cause de leur exacte ressemblance avec cette humble 

lettre de l’alphabet [...]. Vers la ligne imaginaire qui sépare cette province de la Bretagne l’océan a  

capricieusement tracé deux de ces veys de chaque côté d’un promontoire de granit qui s’avance au 

sein des flots comme un fer de lance et  si la comparaison du terrein avec les élémens de l’art 

graphique ne paraît  pas trop  prétentieuse,  on peut  dire que cette  double découpure  de la rive 

ressemble à un W anglais, un ami du merveilleux serait même tenté de croire que Guillaume s’est  

amusé à graver là son chiffre avant de quitter la Normandie pour aller conquérir l’Angleterre.

(Pl., t. X, pp. 1713-1714)2

En lisant ces débuts, les caprices de l’intertextualité m’ont fait penser à ce petit texte de 

Borges, Del rigor en la ciencia, qui raconte en peu de mots le véritable fantasme d’un peuple, 

celui  de  dessiner  une  carte  géographique  tellement  parfaite  qu’elle  finit  par  recouvrir 

exactement le territoire du pays, en se superposant à la réalité 3. Dans le cas de Balzac, c’est la 

lettre de l’alphabet qui, par son aspect graphique, décrit le monde fictionnel, dessinant une 

2 Pour des raisons de lisibilité, on n’a pas considéré les variantes du manuscrit.
3 Cf. Jorge Luis Borges, El Hacedor, in Obras completas (1923-1972), Buenos Aires, Emecé Editores, 1974, t. I, p. 847.
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réalité d’ailleurs fort symbolique : la côte, c’est-à-dire le bord, la frontière d’un territoire ; 

effet moins paradoxal que chez Borges, mais bien plus révélateur.

Je n’hésite donc pas à dévoiler l’a priori interprétatif de l’investigation qui suit, ainsi que 

l’hypothèse « sérieuse » de ce travail ludique. Je ne crois pas, en effet, qu’il soit exagéré de 

voir  dans  cette  inscription  graphique  une  référence  « livresque »  de  la  représentation 

balzacienne : au moment  où la  parole  du texte  crée  un univers fictionnel,  c’est-à-dire  au 

début,  une coïncidence spectaculaire s’opère entre les objets de la réalité et les signes de 

l’alphabet, comme si la lettre avait enfin couvert le monde. On a souvent remarqué que la  

représentation balzacienne de la réalité – longtemps considérée comme relevant de l’ordre de 

la mimesis – est en effet totalement filtrée par la référence constante à un savoir, à une parole  

du monde, à d’autres représentations déjà codifiées linguistiquement et  culturellement.  Et  

pourtant, dans le cas de cette inscription graphique, il n’y a aucun renvoi possible si ce n’est 

qu’à la lettre elle-même, qui  est le monde, au moment où le symbole recouvre et efface la 

réalité : expulsion du signifié, donc, comme le dirait Barthes, étant donné que le signifiant 

colle et  qu’il  se substitue enfin au référent ; ou bien, si l’on pense à la triade lacanienne, 

invasion du symbolique.

Il  n’en  reste  pas  moins  que le  désir  d’un  liber  mundi s’exprime  ici  peut-être  pour  la 

première fois : ce livre qui, à travers ses mots, devrait  résumer le monde entier ainsi que 

contenir  toutes les pensées de l’univers, ce livre dont le fantasme a hanté Balzac comme 

plusieurs autres écrivains modernes.  En effet,  c’est  en 1830 que Balzac propose l’image, 

impruntée  à  Leibnitz,  de  l’œuvre  en  tant  que  « miroir  concentrique »  où  l’univers  se 

refléchit4 ; et on serait  presque tenté de croire que ce miroir énigmatique n’est finalement 

qu’un alphabet. D’autant plus que, si l’on revient aux fragments cités, on peut remarquer que 

non  seulement  la  lettre  représente  l’espace  par  analogie,  mais  elle  concentre  aussi  les 

marques du temps, le temps de l’Histoire avec ses événements capitaux, tels que la conquête 

de l’Angleterre par les Normands.

L’espace et le temps – catégories essentielles de tout incipit, et de toute représentation – se 

résument donc dans une lettre qui attire notre regard, mais qui relève en réalité de l’œil d’un 

démiurge,  d’un créateur  qui,  d’en haut,  voit  l’espace,  maîtrise  le temps,  et  par son verbe 

impose un nouvel ordre au monde : prétention d’ailleurs tout à fait balzacienne.

On pourrait objecter que cette interprétation se bâtit sur des textes abandonnés, et donc sur 

un échec : une faillite  qui pourrait  toutefois constituer la meilleure preuve du désir.  Quoi 

qu’il en soit, de nouvelles lettres surgissent, quelques ans plus tard, au début de  Gloire et  

malheur (premier titre de La Maison du chat-qui-pelote) :

4 Cf. Honoré de Balzac, « Des Artistes », in Œuvres diverses, Pl., t. II, pp. 714-715.
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Il existait encore, il y a peu de temps, au milieu de la rue Saint-Denis, et presque au coin de celle du 

Petit-Lion, une de ces maisons précieuses, qui donnent aux romanciers et aux antiquaires la facilité 

de reconstruire l’ancien Paris dans leurs ouvrages. Les murs menaçans de cette bicoque avaient l’air 

d’avoir été chargés d’hiéroglyphes ; en effet, quel autre nom le flâneur pouvait-il donner aux X et 

aux Y tracés en profusion par les pièces de bois transversales ou diagonales qui se voyaient sur la 

façade? Ces bois vermoulus se dessinaient d’autant  mieux sur  la chemise jaunâtre,  passée à la 

maison  par  le  badigeonneur,  que  de  petites  lézardes  parallèles,  et  taillées  en  dents  de  scie, 

semblaient indiquer que chacune de ces solives s’agitait dans sa mortaise, au passage d’une voiture 

trop pesante. Ce vénérable édifice était surmonté d’un toit triangulaire.

(Pl., t. I, p. 39)5

La description architecturale, véritable  Leitmotiv des  incipit balzaciens, se base dans ce 

cas presque entièrement sur des signes : les hiéroglyphes forment en réalité  des lettres de 

l’alphabet, ce qui est plutôt difficile à concevoir, si bien qu’on pourrait penser que l’image de 

l’hiéroglyphe est employée uniquement pour sa connotation de mystère, en tant que signe 

difficile à déchiffrer. Et la façade de cette maison, longuement décrite, cache en effet bien 

des mystères : d’abord aux yeux du flâneur, personnage ayant ici une fonction de témoignage 

de la « vérité » du monde fictionnel ;  ensuite,  aux yeux du peintre  Sommervieux, dont le 

regard bien plus intéressé remplace celui du flâneur ; enfin, aux yeux du lecteur. Mais il faut 

dire  que  dans  tous  les  cas,  c’est  encore  l’œil  du  créateur  qui  impose  son  regard,  par 

l’évidence  de  ces  lettres  et  par  la  prétendue  vérité  de  cette  maison  au  grand  pouvoir 

d’évocation : d’un côté, elle constitue le témoignage, rare et précieux, d’une époque passée ; 

de l’autre, elle permet de reconstruire – « par analogie », ajoute Balzac en 1835 – un espace 

qui n’existe plus, « l’ancien Paris ».

Encore une fois, donc, le temps et l’espace se concentrent dans une inscription ; et pour 

« résumer le monde », il ne manque que le personnage. Or, il est un personnage balzacien 

célèbre dont la destinée est justement marquée par une lettre bizarre, dès les premières lignes 

du récit :

Je n’ai jamais vu personne, en comprenant même les hommes remarquables de ce temps, dont 

l’aspect fût plus saisissant que celui de cet homme ; l’étude de sa physionomie inspirait d’abord un 

sentiment plein de mélancolie, et finissait par donner une sensation presque douloureuse. Il existait 

une certaine harmonie entre la personne et le nom. Ce Z qui précédait Marcas, qui se voyait sur 

l’adresse de ses lettres, et qu’il n’oubliait jamais dans sa signature, cette dernière lettre de l’alphabet 

offrait à l’esprit je ne sais quoi de fatal. [...]

Ne voyez-vous pas dans la construction du Z une allure contrariée? ne figure-t-elle pas le zigzag 

aléatoire et fantasque d’une vie tourmentée? Quel vent a soufflé sur cette lettre qui, dans chaque 

langue où elle est admise, commande à peine à cinquante mots? Marcas s’appelait Zéphirin. Saint 

Zéphirin est très vénéré en Bretagne. Marcas était breton. 

5 On a ici reétabli le texte de la première édition de 1830. Il est intéressant de souligner que, dans le grand travail de reécriture  
du début au fil des années, le Y de la façade se transforme en V (lors de l’édition Furne de 1842), peut-être pour des raisons de  
symétrie « diagonale », par rapport aussi au toit triangulaire de la maison.
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(Z. Marcas, Pl., t. VIII, p. 829- 830)

Cet incipit célèbre, dont je n’ai cité qu’une partie pour des raisons d’espace, constitue une 

extraordinaire réflexion sur les rapports entre les noms et les choses, qui a fait  l’objet de  

nombreux commentaires. Ce qu’il  faut pourtant remarquer,  c’est que la lettre,  encore une 

fois,  recouvre  le  monde,  dans  ce  cas  jusqu’à  déterminer  l’existence  même des  hommes, 

comme nous le dit le narrateur : « Entre les faits de la vie et le nom des hommes, il est de 

secrètes et d’inexplicables concordances ou des désaccords visibles qui surprennent » (ibid., 

p. 829). Mais l’aspect peut-être le plus important de ce début est que l’antithèse – cet élément 

d’ordre de l’univers balzacien, ouvrant un espace de contradiction – se glisse ici d’une façon 

violente  dans  le  signe  par  excellence,  la  lettre  de  l’alphabet,  ce  Z  bizarre  à  l’allure 

contrariée ; et si le narrateur explique enfin la raison du prénom par un syllogisme ironique, 

dont  le  caractère  grotesque  dérive  justement  du  contraste  par  rapport  à  la  réflexion 

précédente, il n’en reste pas moins que la structure binaire de l’antithèse gouverne le discours 

de l’incipit dans sa totalité. Même le nom de famille du personnage se dédouble et éclate par  

l’effet de l’antithèse : d’un côté, il a une « sinistre signifiance », il est « étrange et sauvage » ; 

de l’autre,  il  est  « bien  composé », et  « se prononce facilement » : enfin,  il  est  « doux et 

bizarre » à la fois. Et cette antithèse sur la parole pourrait bien constituer une métaphore de 

l’œuvre  balzacienne  dans  son  ensemble,  jusqu’à  englober  aussi  le  nom  de  l’auteur,  ce 

« Balzac » qui était encore, deux générations auparavant, « Balssa ».

On a souvent remarqué, d’ailleurs, la ressemblance entre le nom du personnage et celui de 

l’auteur : Z. MARCAS est bien H. BALZAC, identité et dédoublement qui se basent sur ces 

bizarres consonnes de l’initiale du prénom – même si elles relèvent d’un ordre graphique et 

symbolique tout différent – et surtout sur la structure syllabique du nom : fracture centrale, 

identité des voyelles. Or, si l’on veut encore jouer avec les lettres, cette identité n’est que 

l’effet d’un miroir – figure par excellence du double, mais renversée –, puisque la deuxième 

syllabe présente une double réflexion spéculaire : de CAS à ZAC, le S chavire en Z, et enfin 

la  syllabe  entière  se  renverse  sur  elle-même6.  Donc,  non  seulement  la  lettre  recouvre  et 

résume le  monde, mais elle se dédouble et  se réfléchit : c’est  peut-être ici  le principe du 

speculum mundi dont on parlait plus haut.

Trois remarques conclusives s’imposent à propos de ces inscriptions graphiques :

a)  il  s’agit  en  tout  cas  de  lettres  formés  par  des  lignes  droites,  et  pour  la  plupart 

diagonales. Ce sont donc des figures d’ordre qui se dessinent, en relation peut-être avec une 

volonté de création réglée, ou avec un souci de rigueur.

6 Que ces deux lettres, S et Z, aient quelque chose de fatal dans la vie et l’œuvre de Balzac, cela est bien prouvé par la querelle 
qu’elles ont engendrée parmi les spécialistes, à un siècle et demi de distance...
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b) ces lettres bizarres, qui « commandent à peu de mots », ont un symbolisme graphique 

évident, que je me limite à suggérer : V et W, ouverture vers le haut ; X, barrage, interdiction, 

mais aussi énigme ; Y, bifurcation, dédoublement des chemins possibles ; Z, le zigzag, mais 

aussi, Balzac lui-même le souligne, contradiction, jeu de l’envers, puisque c’est la seule lettre 

de l’alphabet qui renverse sans cesse son parcours en sens horizontal.

c) dernière remarque, la plus inattendue et étonnante : ces lettres sont les cinq dernières de 

l’alphabet et, si l’on suit le parcours chronologique de leur apparition, elles forment une suite 

parfaite : V-W-X-Y-Z. Il s’agit certainement d’un hasard, mais le hasard, comme le diable, 

fait bien les choses. On peut y voir un signe du destin, un témoignage du désir impossible  

d’achever, de terminer ce livre qui voudrait recouvrir le monde jusqu’au bout, par la dernière 

lettre de l’alphabet7.

2. Seuils barrés (l’œil du lecteur)

Une suite de citations, pour souligner d’abord tous les barrages possibles :

Il est difficile de passer devant ces maison sans admirer les énormes madriers dont les bouts sont 

taillés en figures bizarres et qui couronnent d’un bas-relief noir le rez-de-chaussée de la plupart  

d’entre elles. Ici,  des pièces de bois transversales sont couvertes en ardoises et  dessinent des  

lignes bleues sur les frêles murailles d’un logis terminé par un toit en colombage que les ans ont fait 

plier, dont les bardeaux pourris ont été tourdus par l’action alternative de la pluie et du soleil.

(Maisons de Saumur, Eugénie Grandet, Pl., t. III, p. 1028)

Le principal ornement  de  la façade était  une porte  à  deux vantaux en chêne  garnis  de  clous 

disposés en quinconce, au centre desquels les Claès avaient fait sculpter par orgueil deux navettes 

accouplées. 

(Maison Claès à Douai, La Recherche de l’absolu, Pl., t. X, p. 663)

La profondeur de cette maison comporte deux croisées qui, au rez-de-chaussée, ont pour ornement 

des barreaux en fer, grillagés.

(Maison Vauquer, Le Père Goriot, Pl., t. III, p. 52)

7 Quelques précisions sur ces lettres : le principe étant celui de repérer les signes qui se présentent au seuil du texte, et donc 
dans les premières lignes, on n’a pas examiné les lettres que le narrateur évoque au bout de quelques pages dans  Illusions  
perdues (le nez en forme de A du père Séchard, les caractères typographiques des M, les vignettes dessinant des M ou des V : 
cf. Pl., t. V, pp. 127 et 132-133). Une analyse à part mériteraient certains mots typographiés entièrement en majuscules : ce 
sont  tantôt  des  mots-clés  (JEU, dans  La Peau de  chagrin,  Pl.,  t.  X, p.  58 ;  OR,  dans  Gobseck,  Pl.,  t.  II, p.  969),  des 
inscriptions énigmatiques (ULTIMAM COGITA, dans La Grande Bretèche, Pl., t. III, p. 711), des devises insérées dans les 
armes des familles aristocratiques (MEMINI, devise des Cadignan, dans Les Secrets de la princesse de Cadignan, Pl., t. VI, p. 
950 ; FAC, devise des du Guaisnic dans Béatrix, Pl., t. II, p. 645) ou bien des enseignes « bourgeoises » (GUILLAUME..., 
dans La Maison du chat-qui-pelote, Pl., t. I, p. 41 ; MAISON VAUQUER, dans Le Père Goriot, Pl., t. III, p. 51 ; CÉSAR 
BIROTTEAU..., Pl., t. VI, pp. 42-43). On n’a pas considéré non plus le  qui pro quo comique entre les clercs de l’avoué 
Derville  au  début  du  Colonel  Chabert (Pl.,  t.  III,  pp.  312-313),  lorsque l’un des  copistes,  sous  dictée,  se  trompe sur 
l’orthographe d’un mot qu’il ne devrait pas écrire. Signe peut-être d’un décollement du signifiant, ainsi qu’anticipation de 
l’aventure du héros : Chabert est vivant, mais il n’existe plus pour l’état civil, et donc il n’a plus de nom.
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Bâtis en colombage, ces étages étaient à l’extérieur couverts  en ardoises clouées de manière à  

dessiner des figures géométriques, et conservaient une image naïve des constructions bourgeoises 

du vieux temps.

(Boutique Sauviat à Limoges, Le Curé de village, Pl., t. IX, p. 641)

À  la  différence  des  lettres  précédentes,  ces  figures  géométriques  sont  évoquées  ou 

suggérées  par  le  narrateur,  attirant  ainsi  l’œil  du  lecteur : c’est  en  effet  un  appel  à  son 

imagination, alors que dans l’autre cas c’était une évidence. Mais l’aspect le plus important à  

souligner est qu’il s’agit toujours de figures géométriques transversales, qui dessinent donc 

l’image d’une lettre, le X : symbole de l’interdiction et de l’énigme, prenant ici, au début du 

texte, une valeur tout à fait emblématique.

D’un côté, ces signes se présentent sur des seuils – façades, fenêtres, portes –, formant 

ainsi un véritable barrage ; et ce n’est d’ailleurs pas un hasard que ces figures soient formées 

par des éléments qui  évoquent  en eux-mêmes l’interdiction : pierres,  clous ou grilles.  De 

l’autre côté, l’énigme symbolique joue à plusieurs niveaux : d’abord, c’est l’énigme du lieu, 

de ces maisons interdites au regard qui cachent les mystères des existences humaines qui y 

habitent, marquées par les sceaux du milieux, concentration là aussi de l’espace et du temps. 

Ensuite, c’est l’énigme du récit : selon une stratégie classique du roman, c’est justement à 

partir  de ce seuil  barré,  de ce « manque à savoir », que la  narration est  motivée,  tout  en 

suscitant ainsi l’attente du lecteur pour le dévoilement du mystère. Enfin, c’est l’énigme de la 

parole : dans les pensées de Louis Lambert, la  parole est  définie justement comme un X, 

contre lequel la volonté se heurte sans pouvoir résoudre son mystère ; une parole, rappelons-

le, « dont la communication brûle et dévore ceux qui ne sont pas préparés à la recevoir » (Pl., 

t. XI, p. 686). Et si l’on songe à tous les signes en X dans les incipit balzaciens, on dirait qu’il 

s’agit  presque  d’un  avertissement  au  lecteur,  sur  le  mode  d’une  perverse  captatio  

benevolentiae.

En effet, tous ces barrages et ces énigmes superposées – fruits d’une stratégie de séduction 

raffinée – ne peuvent qu’exciter chez le lecteur le « goût du risque », le risque propre à la 

séduction,  celui  de sortir  hors du bon chemin ou tout simplement,  dans ce cas,  d’entrer : 

entrer dans ces maisons de papier, pénétrer dans le récit, jusqu’à sombrer dans les abîmes de 

la parole du texte.

3. Hiéroglyphes (l’œil du déchiffreur)

Une seule citation, pour commencer à déchiffrer :
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Plus loin,  c’est  des  portes  garnies de  clous énormes où  le génie de  nos ancêtres  a  tracé  des 

hiéroglyphes domestiques dont les sens ne se retrouvera jamais. Tantôt un protestant y a signé sa 

foi, tantôt un ligueur y a maudit Henri IV. Quelque bourgeois y a gravé les insignes de sa noblesse 

de cloches, la gloire de son échevinage oublié. L’Histoire de France est là tout entière.

(Maisons de Saumur, Eugénie Grandet, Pl., t. III, p. 1028)

C’est bien une lecture du déchiffrement que l’image de l’hiéroglyphe nous impose ; et cela 

n’est pas un hasard, si l’on pense que Champollion meurt en 1832 (l’année de parution de 

Louis Lambert...), laissant son dictionnaire inachevé. La valeur que Balzac assigne à cette 

image  est  pourtant  très  variable :  au  début  de  Gloire  et  malheur,  les  hiéroglyphes  se 

transformaient  en  lettres  d’une évidence  frappante ;  ici,  par  contre,  les  hiéroglyphes  sont 

proprement  indéchiffrables,  puisqu’ils  cachent  leur  sens par  un effet  de concentration  du 

temps, jusqu’à résumer « l’Histoire de France tout entière ». En effet, tout le symbolisme de 

l’interdiction est convoqué dans la description des maisons de Saumur, notamment à travers 

l’image de ces portes fermées, clouées et chargées de signes mystérieux : l’œil du créateur, 

cette fois-ci, ne dévoile rien, tout en offrant à notre regard de véritables inscriptions dont la 

résistence à la lecture est bien plus forte que celle des lettres de l’alphabet.

Enfin, dernier avatar du signe, au début de  Séraphîta l’hiéroglyphe recouvre la réalité – 

tout  comme les  lettres  de  l’Enfant  maudit –  dans  la  description  initiale  des  côtes  de  la 

Norvège :

Ne dirait-on pas que la nature s’est plu à dessiner par d’ineffaçables hiéroglyphes le symbole de la 

vie norvegienne, en donnant à ces côtes la configuration des arêtes d’un immense poisson?

(Pl., t. XI, p. 729)

Le signe, encore une fois inscription d’une limite, constitue ainsi le point de contact entre 

la réalité évoquée et l’imaginaire collectif, la « vie d’un peuple », même si le symbolisme 

balzacien est dans ce cas plutôt simple. Bref, l’image de l’hiéroglyphe pourrait bien résumer 

les diverses fonctions des signes liminaires, mais cette différence de valeur n’a probablement 

rien de fortuit : Balzac semble en effet profiter pleinement de la dualité de ce signe iconique 

et  linguistique  à  la  fois,  prenant  une  fonction  tantôt  représentative,  tantôt  symbolique. 

L’image de l’hiéroglyphe a d’ailleurs une place fondamentale dans la réflexion sur le langage 

que l’on doit  à  Louis Lambert,  notamment  dans cette  chaîne  de transition  conduisant  de 

l’abstrait au concret, et vice versa :

Qui nous expliquera philosophiquement la transition de la sensation à la pensée, de la pensée au 

verbe, du verbe à son expression hiéroglyphique, des hiéroglyphes à l’alphabet,  de l’alphabet à 

l’éloquence écrite, dont la beauté réside dans une suite d’images classées par le rhéteurs, et qui sont  

comme les hiéroglyphes de la pensée?

(Louis Lambert, Pl., t. XI, p. 591)
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L’hiéroglyphe semble vraiment représenter le passage de l’abstrait de la pensée au concret 

de l’écriture, si l’on entend par « verbe » le verbum biblique, ce logos idéal qui précède et qui 

règle la création elle-même : ainsi, d’un côté de la chaîne, l’hiéroglyphe est le signe le plus 

proche de la pensée et de l’abstraction ; de l’autre côté, il représente le point suprême de 

l’éloquence écrite, une image de beauté qui se rapproche, là aussi, de la pensée. Donc, en 

suivant  cette  réflexion,  l’hiéroglyphe  constitue  le  signe  par  excellence,  la  plus  haute 

expression de l’écriture.  Et  puisque tout  se tient  chez Balzac,  voilà  que l’hiéroglyphe est 

associé  justement  au  tracé  de  l’écriture  de  deux  personnages  de  génie  de  La  Comédie  

humaine :

La connaissance que  je possédais de  l’écriture  de  Lambert  me permit,  à  l’aide du  temps,  de 

déchiffrer les hiéroglyphes de cette  sténographie créée par l’impatience et  par  la frénesie de la 

passion.

(Louis Lambert, Pl., t. XI, pp. 659-60)

Il  y  a  dans  ces  pages  parfumées  de  tabac,  pleines  de  caractères  d’une  cacographie  presque 

hiéroglyphique, des indications de fortune, des prédictions à coup sûr.

(Z. Marcas, Pl., t. VIII, pp. 848-49)

Les hiéroglyphes de l’écriture : signes de folie chez Lambert et de sagesse chez Marcas, 

mais en tout cas, et surtout, signes de génie. Et si l’on remarque la concentration de cette  

image dans les premières lignes des romans, on ne peut que songer à un appel au lecteur, à un 

nouvel avertissement : le génie s’exprime par hiéroglyphes, à vous de les déchiffrer.

4. Ondulations, sinuosités, arabesques (l’œil envoûté)

Encore une suite de citations, sinueuses cette fois-ci :

La rue du Tourniquet-Saint-Jean, naguère une des rues les plus tortueuses et les plus obscures du 

vieux quartier qui entoure l’Hôtel de Ville, serpentait le long des petits jardins de la Préfecture de 

Paris et venait aboutir dans la rue du Martroi, précisément à l’angle d’un vieux mur maintenant 

abattu.  [...]  Presque  toutes  les  rues  de  l’ancien Paris,  dont  les  chroniques  ont  tant  vanté  la 

splendeur, ressemblaient à ce dédale humide et sombre où les antiquaires peuvent encore admirer 

quelques singularités historiques. [...] Le chambranle de la porte bâtarde décrivait un cintre plein, 

dont la clef était ornée d’une tête de femme et d’arabesques rongées par le temps.

(Maison de la rue du Tourniquet-Saint-Jean, Une double famille, Pl., t. II, pp. 17-18)
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Entre la barrière d’Italie et  celle de la Santé,  sur le boulevard intérieur qui mène au Jardin des 

plantes,  il existe  une perspective digne de  ravir  l’artiste  ou  le voyageur  le plus blasé sur  les 

jouissances de la vue. [...] La magnifique coupole du Panthéon, le dôme terne et mélancolique du 

Val-de-Grâce dominent orgueilleusement toute  une ville en amphithéâtre  dont  les gradins sont 

bizarrement dessinés par des rues tortueuses. [...] Vues de là, ces lignes architecturales sont mêlées 

à des feuillages, à des ombres, sont soumises aux caprices d’un ciel qui change incessamment de 

couleur,  de lumière ou d’aspect.  Loin de vous,  les édifices meublent les airs ; autour  de vous, 

serpentent des arbres ondoyants, des sentiers campagnards.

(Le Doigt de Dieu, Pl., t. II, pp. 1142-43)

Le côté gauche de cette rue est rempli par une seule maison dont les murs sont traversés par les 

arcs-boutants de Saint-Gatien qui sont implantés dans son petit jardin étroit, de manière à laisser en 

doute si la cathédrale fut bâtie avant ou après cet antique logis. Mais en examinant les arabesques 

et la forme des fenêtres, le cintre de la porte et l’extérieur de cette maison brunie par le temps, un 

archéologue voit qu’ella a toujours fait partie du monument magnifique avec lequel elle est mariée.

(Maison Gamard à Tours, Le Curé de Tours, Pl., t. IV, p. 182)

Bientôt  l’avenue se  transforme en une allée d’acacias  qui mène à  une grille du  temps où  la 

serrurerie faisait  de  ces  filigranes aériens qui ne ressemblent pas  mal aux traits  enroulés dans 

l’exemple d’un maître d’écriture. De chaque côté de la grille s’étend un saut-de-loup dont la double 

crête est garnie des lances et des dards les plus menaçants, de véritables hérissons en fer. Cette  

grille est  d’ailleurs  encadrée  par  deux pavillons de  concierge  semblables à  ceux du  palais de 

Versailles, et couronnés par des vases de proportions colossales. L’or des arabesques a rougi, la 

rouille y a mêlé ses teintes [...].

Les yeux sont d’abord attirés par un plafond peint à fresque dans le goût italien, et où volent les 

plus folles arabesques. 

(Château des Aigues, Les Paysans, Pl., t. IX, pp. 52-53 et 57)

À l’opposé des signes linguistiques,  ce  sont  ici  des lignes courbes  qui  prédominent,  à 

partir évidemment du dessin placé en épigraphe à La Peau de chagrin : clin d’œil intertextuel 

se référant à Sterne mais aussi,  selon les mots célèbres de Félix Davin, représentation de 

« l’allure serpentine de la  vie » et  des « ondulations bizarres de la  destinée »8.  Et  la ligne 

sinueuse par excellence, c’est l’arabesque, en tant que motif de décoration stylisé, à valeur 

purement graphique ; par rapport aux signes linguistiques, l’opposition entre ligne droite et 

ligne courbe est donc doublée par l’opposition entre un signe essentiellement symbolique et 

un signe essentiellement décoratif. Or, il est pourtant difficile d’affirmer que tous ces dessins 

sinueux,  plusieurs  fois  évoqués  dans  les  incipit balzaciens9,  n’aient  pas  une  fonction 

symbolique.

L’arabesque pourrait bien provoquer un effet d’envoûtement magique du regard : relation 

confirmée par l’étymologie, s’il est vrai que les mots « voûte » et « volute » – ligne sinueuse 

8 Cf. l’Introduction aux Études philosophiques de 1834, Pl., t. X, p. 1213.
9 L’image de l’arabesque, par exemple, revient aussi dans les premières pages de Une ténébreuse affaire (Pl., t. VIII, p. 1505) 
et de Sur Catherine de Médicis (Pl., t. XI, p. 209).
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qui attire et qui ensorcelle – dérivent du même verbe latin, volgere. D’autant plus que, dans 

tous les exemples cités, ces lignes courbes sont suivies d’un œil particulier, qui n’est jamais  

celui  du narrateur-démiurge : en suivant  la  liste,  il  s’agit  du regard d’un antiquaire,  d’un 

artiste ou d’un voyageur, d’un archéologue ou bien d’un personnage de l’histoire,  comme 

dans le cas du château des Aigues décrit par Blondet dans la lettre initiale des Paysans (sans 

oublier Raphaèl de Valentin déchiffrant l’inscription arabe sur la peau de chagrin).

L’œil envoûté est donc celui d’un personnage intérieur au roman : et notamment, d’une de 

ces figures de flâneurs ou de savants, maintes fois évoquées dans les incipit balzaciens, dont 

la fonction est tantôt de regarder, en témoignage de la vérité de l’univers fictionnel, tantôt 

d’analyser, afin de soutenir les lois bien connues de la causalité et de l’analogie. Le regard de 

ces personnages se double de celui du lecteur qui ne peut que suivre leurs yeux, lui aussi 

fasciné et envoûté par ces signes énigmatiques : signes du passé mais aussi signes exotiques, 

se référant peut-être aux aventures – ondoyantes et bizarres – qui vont commencer.

Ainsi, le dessin pourrait être aussi emblématique que la lettre : un signe à suivre dans sa 

sinuosité, plutôt qu’à déchiffrer, afin de pouvoir entrer dans l’univers imaginaire du roman. 

Aucun doute  ne  peut  d’ailleurs  subsister  quant  au  rôle  et  à  la  place  symbolique  de  ces 

dessins :  d’un  côté,  ils  constituent  de  véritables  inscriptions  pour  leur  ressemblance  à 

l’écriture (l’arabesque, évidemment, mais aussi les filigranes aériens comparés aux « traits 

enroulés » des lettres) ; de l’autre, surtout dans le cas de l’arabesque, ils se situent sur des 

seuils, les mêmes d’ailleurs qu’on a rencontrés auparavant : des portes, des façades et des 

grilles. C’est pourtant le sens symbolique qui change, par rapport aux lettres et aux figures 

géométriques ;  ici,  il  ne  s’agit  plus  d’une  interdiction,  mais  plutôt  d’une  invitation :  à 

regarder d’abord, sous le charme de la beauté des formes, à entrer ensuite, en suivant ces 

lignes envoûtantes. C’est en définitive un appel à la pénétration.

Pour  terminer,  deux  considérations  s’imposent.  La  première  est  que,  en  dehors  des 

interprétations possibles de tous ces signes, le seuil du texte est toujours marqué et parfois 

dédoublé, quelle que soit la forme de début ; il semble bien que, à travers ces inscriptions 

liminaires, le texte balzacien signale sa propre limite et indique la frontière en tant que telle,  

peut-être justement pour exorciser le redoutable arbitraire du commencement. La deuxième 

considération  concerne  le  rôle  « stratégique », au  niveau de  la  lecture,  de  ces  signes qui 

constituent, par leur position et leur évidence, de véritables emblèmes du commencement : 

d’un côté, ils formulent des énigmes, sur le plan narratif ainsi que symbolique ; de l’autre, ils 

orientent notre regard à l’intérieur d’un univers fictionnel inconnu. Mais en tout cas, par des 

moyens différents et parfois opposés, ces inscription nous incitent à entrer, jouant sur une 

séduction  irrésistible : celle  qui  nous attire  et  qui  nous envoûte  à  la  recherche d’un sens 

caché.
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