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Balzac, infatigable créateur de mondes, aurait-il laissé des zones d’ombre dans la 
géographie fictionnelle de La Comédie humaine ? Telle est la question qui m’a poussé à 
la recherche de territoires  a-topiques, voire de véritables « non-lieux », dans l’univers 
fortement référentiel de l’œuvre balzacienne. Car c’est une tension propre à la littérature 
de toute époque que celle de concevoir des non-lieux, des espaces qui échappent à la 
représentation elle-même. Essayons d’éclairer la notion : le non-lieu littéraire pourrait se 
définir globalement comme un espace fictionnel imaginaire impossible à situer sur une 
carte géographique : rentrent dans cette catégorie les multiples « Voyages aux pays de 
nulle part », les utopies ou les anti-utopies1. Cependant, la littérature moderne nous offre 
aussi une acception extrême du concept, le non-lieu étant alors un espace non seulement 
imaginaire mais proprement inimaginable et inconcevable, qui déjoue la logique de la 
représentation ainsi que les lois de la physique ; on en trouve des exemples chez Borges, 
notamment dans les Fictions, où l’écrivain argentin se plaît à décrire minutieusement ce 
qui est impossible à décrire : l’interminable Bibliothèque de Babel, ou la concentration 
cosmique de l’Aleph.

Avouons que ces deux perspectives semblent étrangères à Balzac : on peut facilement 
étaler sur une carte géographique l’univers fictionnel de  La Comédie humaine ; quant 
aux lieux inimaginables, ils sont précisément tels chez Balzac, même si ce dernier nous 
a laissé une image borgésienne avant la lettre : celle, empruntée à Leibniz, du « miroir 
concentrique »,  qui présente des similitudes étonnantes avec l’Aleph. Mais le miroir 
balzacien, le  speculum mundi, est métaphore du talent de l’artiste et de l’œuvre elle-
même, sans jamais être fictionnalisé2.

Cependant, si l’on adapte la notion de non-lieu selon une perspective sociale, elle 
pourrait se révéler pertinente pour définir certains espaces qui, dans l’univers balzacien, 
semblent se dérober au savoir de la géographie et résister à l’emprise de l’histoire : des 
lieux de  délitement  du social,  où les  lois  qui régissent  la logique référentielle  de la 
représentation et le système topographique balzacien n’auraient plus cours. Moins de 
non-lieux que de « non-territoires », des sortes de « creux » dans l’ordre géographique, 
historique et social, qui échappent au système de valeurs de l’univers balzacien et à sa 
cartographie spécifique déterminée par le pouvoir et le savoir.

Je crois qu’il existe dans l’œuvre balzacienne un cas exemplaire de non-territoire : il 

1 On peut consulter à ce propos l’intéressant ouvrage de Pierre Jourde intitulé Géographies imaginaires.  
De quelques inventeurs de mondes au XXe siècle, Paris, José Corti, 1991.
2 Sur l’image du « miroir concentrique », je renvoie à l’article de Stéphane Vachon, « Balzac au miroir : 
concentration et communication », dans A. Guyaux et S. Marchal (éds.), La Vie romantique. Hommage à  
Loïc Chotard,  Paris, Presses de l’université de la Sorbonne, 2003, p. 523-528 ; ainsi qu’à mon étude 
« Balzac  postpostmoderne.  L’œuvre-miroir,  l’œuvre-réseau,  l’hyper-roman »,  dans  J.-L.  Diaz  et  I. 
Tournier (éds.), Penser avec Balzac, Saint-Cyr-sur-Loire, Christian Pirot, 2003, p. 213-224.
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s’agit  du  désert,  conçu  aussi  bien  sur  le  plan  réel  (en  particulier  dans  la  nouvelle 
intitulée Une passion dans le désert) que sur le plan figuré, comme espace « intime » de 
retraite du monde social (je pense notamment à La Peau de chagrin, et à la deuxième 
partie  de  La  Femme  de  trente  ans).  Ce  territoire  a-référentiel,  qui  se  dérobe  aux 
déterminations sociales,  semble constituer  l’espace privilégié  d’une dialectique entre 
culture et nature, espace où se déploie une tentation d’infini se concrétisant dans le vide 
du désert. À l’analyse de ce non-lieu d’égarement du sujet sera consacrée la première 
partie de cette étude, pour étudier ensuite les différents moyens d’une reconstruction 
cognitive qui permet aux personnages d’appréhender l’espace inconnu, de définir une 
identité ainsi qu’un nouvel ordre spatial. Le désert sera ainsi conçu comme l’espace du 
renversement d’un système de valeurs, qui condamnera cependant les personnages qui 
le traversent à un tragique et inéluctable retour dans le monde social.

Une passion dans le désert, ou la tentation de l’infini

Dans  cette  nouvelle  que  Balzac  publie  en  décembre  1830,  et  qui  sera  ensuite 
rattachée aux Scènes de la vie militaire, le désert est logiquement représenté comme un 
lieu de perdition où le sujet s’égare sans plus disposer de points de repère. Voyons le 
début  de  l’aventure  du  jeune  soldat  provençal  protagoniste  d’Une  passion  dans  le  
désert : au cours de la campagne d’Égypte de l’armée napoléonienne, en 1798 (la date 
n’est pourtant pas explicitée dans le récit), le malheureux soldat est fait prisonnier par 
l’ennemi, et « emmené par les Arabes dans les déserts situés au-delà des cataractes du 
Nil » (C.H., VIII, 1220). Dans cet espace qui se trouve donc au-delà du connu, c’est-à-
dire de la dernière détermination géographique établie par le récit, le prisonnier s’évade 
pendant la nuit et commence ainsi son errance solitaire au milieu du désert. Bref, le 
jeune  soldat  sort simultanément  de  l’histoire  (la  grande  Histoire  en  marche  des 
conquêtes  napoléoniennes,  maintes  fois  transcrite  dans  La Comédie  humaine)  et  du 
territoire identifiable par le savoir géographique : l’homme égaré n’a plus le secours de 
la  connaissance  cartographique  de  l’armée,  ni  de  la  connaissance  empirique  des 
indigènes, son aventure se situant alors dans un espace-temps proprement a-référentiel 
qui enfreint les « codes » de la représentation réaliste.

D’autant plus que le dispositif d’énonciation du récit, particulièrement complexe et 
fulgurant en raison de la brièveté du texte – il constitue en effet un cas unique chez 
Balzac de récit dans le récit à multiples paliers –, semble être mimétique de l’errance du 
personnage. Rappelons que le texte s’ouvre par le récit d’une scène dialoguée entre le 
narrateur anonyme et une femme également anonyme (et désignée dès l’incipit par un 
simple pronom personnel), à la sortie de la ménagerie parisienne du célèbre dompteur 
de fauves Martin ; pour dévoiler les secrets du dompteur à la jeune femme, étonnée par 
un tel  spectacle,  le narrateur évoque sa rencontre passée,  au même endroit,  avec un 
ancien militaire énigmatique, qui lui avait livré sa propre histoire à la fin d’un dîner. 

Or, cette aventure – la passion dans le désert – n’est pas ici racontée oralement par 
son  protagoniste  (contrairement  au  dispositif  habituel  de  récit  dans  le  récit,  en 
particulier dans des œuvres datant de la même époque comme Sarrasine ou L’Auberge 
rouge), mais transcrite par le narrateur sous la forme de récit impersonnel, qu’il donne à 
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lire à la jeune femme comme un « épisode d’une épopée qu’on pourrait intituler : Les 
Français en Égypte » (ibid.). Et les errements successifs de ce récit, soumis au double 
filtrage de l’oral et de l’écrit, ne s’arrêtent pas là. Le dénouement de l’histoire est en 
effet dévoilé lors d’un autre dialogue entre le narrateur et la femme-lectrice, et donc 
après la lecture du récit, pendant lequel le narrateur revient à l’épisode du dîner pour 
donner cette fois-ci la parole au soldat, et lui confier le mot de la fin3. 

Métaphore de l’égarement, ce récit errant, aussi bien dans sa forme que dans son 
contenu,  expose  une  véritable  perte  d’identité4.  Le  jeune  soldat,  d’ailleurs,  en  est 
littéralement spolié : sans nom et privé de bataille, il perd ainsi son statut social, et ce 
jusqu’au  signe  vestimentaire  (faisant  de  sa  chemise  un  drapeau  de  détresse,  il  se 
retrouve  à  l’état  de  nature...).  Quant  à  son  origine,  seul  élément  qui  permet  de  le 
nommer dans le récit (« le Provençal »), elle s’efface rapidement dans l’espace inconnu 
du désert : lors du premier réveil du soldat, les souvenirs de la terre natale se présentent 
à lui comme autant de mirages, les palmiers de l’oasis lui rappelant « les fûts élégants et 
couronnés de longues feuilles qui distinguent les colonnes sarrasines de la cathédrale 
d’Arles » (ibid., VIII, 1221) ; mais l’image, loin de rapprocher le temple chrétien du 
désert oriental, s’évapore au moment où le jeune homme est obligé de regarder l’espace 
désespérant qui s’étend autour de lui, « un océan sans bornes »5.

Enfin, ce soldat est à tel point dépourvu d’identité que le récit, nous l’avons souligné, 
lui enlève même la fonction légitime de narrateur de sa propre histoire. Il ne peut donc 
qu’errer  dans  ce  territoire  sans  limites  qui  s’offre  à  son  regard  comme  un  espace 
dangereux et proprement inimaginable. Voici comment le désert est perçu par le soldat 
provençal après son réveil :

Il voyait un océan sans bornes. Les sables noirâtres du désert s’étendaient à perte  
de  vue  dans  toutes  les  directions,  et  ils  étincelaient  comme  une  lame  d’acier 
frappée par une vive lumière. Il ne savait pas si c’était une mer de glaces ou des  
lacs unis comme un miroir. Emportée par lames, une vapeur de feu tourbillonnait 
au-dessus  de cette  terre  mouvante.  Le ciel  avait  un  éclat  oriental  d’une  pureté 
désespérante, car il ne laisse alors rien à désirer à l’imagination. Le ciel et la terre  
étaient  en  feu.  Le  silence  effrayait  par  sa  majesté  sauvage  et  terrible.  L’infini,  
l’immensité pressaient l’âme de toutes parts : pas un nuage au ciel, pas un souffle 
dans l’air, pas un accident au sein du sable agité par petites vagues menues ; enfin 
l’horizon finissait, comme en mer, quand il fait beau, par une ligne de lumière aussi 
déliée que le tranchant d’un sabre (ibid., VIII, 1221-1222).

La description présente ici un cas extraordinaire de double métaphore filée, les sables 

3 Philippe Berthier, dans sa passionnante lecture à laquelle je ferai souvent référence, souligne que la 
fonction du récit-cadre est aussi et surtout « d’englober l’histoire du soldat dans une stratégie érotique 
précise : celle qui est en jeu entre le narrateur et son amie, laquelle n’a obtenu le récit qu’elle convoitait  
qu’à force d’agaceries toutes félines ». Ce premier rapprochement de la femme à la panthère permet ainsi 
de comprendre le lien entre le récit-cadre et l’aventure du soldat (Ph. Berthier, Figures du fantasme. Un 
parcours  dix-neuviémiste,  Toulouse,  Presses  universitaires  du  Mirail,  1992,  chapitre  « Le  désir,  le 
désert », p. 81).
4 Soulignons en effet  que tous les personnages restent  anonymes, à  l’exception de trois personnages 
historiques qui fournissent, de tous les points de vue, le prétexte du récit (le dompteur Martin, Napoléon, 
et le général Desaix), et de la panthère, sur laquelle on reviendra.
5 La deuxième expérience du souvenir relève plus explicitement encore de l’ordre du mirage, lorsque  
l’imagination fait entrevoir au soldat « les cailloux de sa chère Provence dans les jeux de la chaleur qui 
ondoyait au-dessus de la nappe étendue dans le désert » (ibid., VIII, 1222)
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du désert  étant associés à la fois  à l’élément marin,  par leur conformation,  et  à des 
matières tranchantes, par leur luminosité, avec une superposition perpétuelle des deux 
réseaux métaphoriques. L’image convoque ainsi tous les éléments naturels (terre, mer, 
ciel, air, lumière, feu) et implique une multiplicité de sensations, à tel point que l’on 
pourrait parler d’une longue « synesthésie filée ». Synesthésie qui ne relève pourtant pas 
de l’ordre de l’hallucination sensorielle, en raison précisément d’une sorte de netteté 
« métallique »  de  la  vision  elle-même.  Ce  qui  se  trouve  en  revanche  anéanti,  dans 
l’espace  du  désert,  est  la  possibilité  de  sa  perception  cognitive :  ne  pouvant  être 
rapproché qu’à des espaces également immenses, illimités et inaccessibles (l’océan, le 
ciel),  le  désert  se  présente  comme  un  territoire  non  seulement  a-topique,  mais 
littéralement inhumain, dans lequel les signes du social disparaissent, et qui se dérobe à 
toute  possibilité  d’appréhension  par  l’effacement  simultané  du  savoir  et  de 
l’imagination du sujet6.

Le désert semble ainsi signer la déroute globale de la culture, au sens le plus vaste du 
terme :  codes  de  perception,  déterminations  sociales,  historiques  et  géographiques, 
savoir empirique ou même scientifique, comme en témoigne d’ailleurs la malheureuse 
aventure  d’Armand  de  Montriveau  racontée  dans  La  Duchesse  de  Langeais – son 
exploration de la Haute-Égypte, destinée à résoudre les problèmes géographiques qui 
« excitent  tant  d’intérêt  parmi les savants »,  se soldera par une pénible traversée du 
désert en captivité, ne laissant au général que « d’informes souvenirs »7.  Une passion 
dans le désert présente une telle traversée, de manière encore plus significative, comme 
une véritable expérience de l’infini, expérience qui dépouille le personnage solitaire de 
son identité et de son savoir, mais qui l’affranchit en même temps de l’ordre social, avec 
ses hiérarchies, ses stratifications et ses délimitations.

La retraite dans le désert, ou l’inversion des signes

La deuxième caractéristique du désert est moins attendue : cet espace sans bornes 
oblige le sujet qui s’y égare à rétablir des limites, à chercher un abri où retrouver son 
identité et où reconstruire un système de valeurs. Dans Une passion dans le désert, le 
soldat provençal, après avoir perçu l’infini de cet espace incompréhensible, se barricade 
dans une grotte afin de se protéger d’une nature immense et dangereuse. Mais cette 
retraite se révèle en réalité encore plus dangereuse, car elle plonge le sujet  dans un 
espace où les valeurs, les codes et les signes se renversent : c’est là que le soldat se 
couche sans le savoir à côté d’une panthère,  et  qu’il  vivra sa passion avec l’animal 
sauvage.

Or, cette rencontre aussitôt érotisée change radicalement la connotation du désert lui-
même,  qui  cesse  d’être  perçu  comme  néant  stérile  ou  ellipse  du  sens ;  comme  le 
souligne Philippe Berthier, « il est frappant que ce soit seulement à partir du moment où 

6 Soulignons que la métaphore aquatique, si présente dans cette nouvelle, permet de rapprocher le désert 
égyptien  du  désert  métaphorique  de  la  Sibérie,  évoqué  plusieurs  fois  dans  Adieu :  « vaste  désert  de 
neige » aussi inhumain que celui de sable, qui marque d’ailleurs l’impuissante défaite d’une armée, d’un 
empire, d’une civilisation (C.H., X, 986).
7 H. de Balzac, La Duchesse de Langeais, C.H., V, 942. Il s’agit du seul texte balzacien, exception faite 
d’Une passion dans le désert, qui présente une référence significative au désert réel.
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se  noue entre  le  Provençal  et  la  panthère  un  lien  affectif  que  le  désert  se  mette  à 
signifier », devenant ainsi  espace lisible,  monde qui « pousse le trop peu jusqu’à ce 
point  d’incandescence  où  il  s’inverse  en  trop  plein »8.  Le  texte  balzacien  indique 
d’ailleurs explicitement ce retour de la signification : « le désert fut  dès lors comme 
peuplé »  (C.H.,  VIII,  1229),  le  soldat  pouvant  même  reconstruire  un  ordre  spatio-
temporel selon une perception proprement cognitive : « Il découvrit dans le lever et le 
coucher du soleil des spectacles inconnus au monde. [...] Il étudia pendant la nuit les 
effets  de  la  lune  sur  l’océan  des  sables  où  le  simoun  produisait  des  vagues,  des 
ondulations  et  des  rapides  changements » (ibid.,  VIII,  1229-1230).  Et  cette  capacité 
retrouvée  d’observation,  qui  rend  l’espace  à  nouveau  compréhensible,  s’associe 
d’ailleurs à une sorte de voyance qui signe le retour de la conscience de soi, ainsi que 
d’une  possibilité  de  détermination  identitaire  du  sujet :  « Il  écouta  des  musiques 
imaginaires  dans  les  cieux.  Puis  la  solitude  lui  apprit  à  déployer  les  trésors  de  la 
rêverie » (ibid., VIII, 1230).

Cette  évocation  du  désert  s’oppose  donc,  point  par  point,  à  celle  qui  précède  la 
rencontre  avec la panthère,  en raison d’un changement de perception qui permet  au 
protagoniste  de définir  de nouveaux codes  d’appréhension de l’espace,  ainsi  que de 
délimiter  l’infini  incompréhensible.  C’est  d’ailleurs  dans  ce  territoire  renversé,  et 
affranchi  des  lois  sociales,  que  la  panthère  se  mue  subrepticement  en  femme, 
« courtisane » et  « sultane » du désert,  dotée d’une âme et même d’un nom propre : 
Mignonne, surnom que le soldat avait donné, par antiphrase, à l’une de ses anciennes 
maîtresses, aussi jalouse que l’animal sauvage. La féminisation de la panthère permet 
ainsi de jeter un pont avec l’existence passée, de faire affleurer un souvenir qui achève 
la redéfinition identitaire du personnage9.

L’aventure du soldat au milieu du désert nous expose ainsi le récit d’une passion 
pure et désintéressée, dans laquelle se scelle une union vouée à l’éternité : « c’est entre 
nous maintenant à la vie à la mort » (ibid., VIII, 1229), s’écrie le Provençal après que la 
panthère  lui  a  sauvé  la  vie,  le  tirant  des  sables  mouvants  – sorte  de  « contrat  de 
mariage » parfaitement opposé à ceux que l’univers social balzacien nous montre sans 
cesse. Il est alors évident que la relation érotique et amoureuse contre-nature devient 
paradoxalement naturelle dans ce lieu de renversement des valeurs, dans ce véritable a-
topos social. La retraite dans le désert constitue ainsi une double fuite du monde social, 
qui consiste d’abord en un égarement, et ensuite en une libération de l’individu.

Nous verrons, dans la dernière partie, que la fin d’Une passion dans le désert nuance 
significativement  cette  possibilité  de  fuite.  Toujours  est-il  que  le  désert,  image à  la 
puissante  valeur  symbolique,  se  trouve  évoqué  à  plusieurs  reprises  dans  l’œuvre 
balzacienne  sur  le  plan  figuré,  comme  métaphore  d’une  retraite  intime  volontaire 
– contrairement  à  l’extraordinaire  aventure  du  soldat  provençal –  par  laquelle  le 
personnage se dérobe aux déterminations sociales. Double métaphore,  d’ailleurs,  qui 
retrace dans un contexte urbain et civilisé les deux étapes que nous avons observées 
dans  l’aventure  du  soldat :  l’égarement  devant  l’espace  inconnu,  l’affranchissement  

8 Ph. Berthier, Figures du fantasme, op. cit., p. 82-83.
9 Philippe Berthier souligne aussi un renversement ultérieur, au cours du récit, dans la relation entre la  
« sultane du désert » et son sujet, à partir du moment où le plaisir devient « nécessaire » à l’animal. Quant 
au souvenir  de l’ancienne maîtresse,  le  critique  note :  « Si  la  femme a été  panthère,  la  panthère  est 
totalement femme, selon une absolue réversibilité » (Ph. Berthier, Figures du fantasme, op. cit., p. 80).
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dans la retraite.
Paris est en effet souvent perçu comme un désert, encore plus vide que le désert réel 

(« Paris  est  le  désert  sans  les  Bédouins »,  affirme  le  narrateur  du  récit  encadré 
d’Honorine10), encore plus désespérant pour l’individu qui l’affronte sans le connaître : 
la scène d’initiation ratée de Lucien à l’Opéra, dans Illusions perdues, montre que ceux 
qui ont traversé le désert réel (Montriveau et Châtelet) sont bien plus aptes à la vie 
sociale parisienne que le poète de L’Houmeau, pour qui « Paris allait être un affreux 
désert » (C.H., V, 264) ; d’autant plus que Lucien ne saura s’abriter dans cet espace de 
retraite qu’on lui offre, l’« oasis » du Cénacle (ibid., V, 320).

La même image, comparant la ville moderne au désert11, se retrouvait déjà dans La 
Peau de chagrin, roman publié quelques mois après Une passion dans le désert, en août 
1831. Dans son récit rétrospectif, Raphaël évoque sa première jeunesse à Paris, « sans 
parents,  sans  amis,  seul  au milieu du plus  affreux désert,  un désert  pavé,  un désert 
animé, pensant, vivant, où tout vous est bien plus qu’ennemi, indifférent ! » (C.H., X, 
133). Impossible de ne pas songer, ici, au cri de désespoir de René – « Inconnu, je me 
mêlais  à  la  foule,  vaste  désert  d’hommes12 ! » –,  qui  marque  la  condamnation  à 
l’isolement du héros romantique devant une société qui le refuse et dont il refuse le 
système de valeurs. 

Or, la retraite se révèle encore une fois le seul moyen pour échapper à ce monde 
incompréhensible qui dépouille le sujet de son savoir et de son identité, et pour redéfinir 
ainsi des limites. La résolution du héros de  La Peau de chagrin – résolution dont le 
narrateur indique d’emblée la folie – sera alors de se retirer dans une chambre pour se 
livrer à l’étude, s’imposant une discipline claustrale. Véritable ermitage, cette chambre 
est aussitôt rapprochée du désert : « Je me réjouissais en pensant que j’allais vivre de 
pain et de lait, comme un solitaire de la Thébaïde, plongé dans le monde des livres et 
des idées, dans une sphère inaccessible au milieu de ce Paris si tumultueux » (C.H., X, 
133)13. Désert dans le désert, la chambre de Raphaël – comme celle de d’Arthez dans 
Illusions  perdues –  constitue  ainsi  un  espace  de  renversement  des  valeurs,  où 
l’idéalisme de la pensée, l’étude solitaire et la volonté s’opposent au matérialisme de la 
société,  à la superficialité mondaine et  à la dissipation.  Cependant,  l’échec du héros 
nous montrera le caractère vain d’une telle fuite hors du monde social : par le refus des 
valeurs de ce dernier, Raphaël plonge dans une solitude métaphysique et proprement 
intenable qui n’est que le reflet de son impossibilité à trouver une place dans la société, 
le signe d’un égarement.

Mais  la  tentation  de  l’ermitage,  ainsi  que  la  recherche  du  désert  dans  le  désert, 
ressurgit  dans les aventures malheureuses d’un autre  personnage,  Julie  d’Aiglemont, 
dans  La Femme de trente ans. La deuxième partie du roman, intitulée « Souffrances 

10 H. de Balzac, Honorine, C.H., II, 574.
11 La métaphore du désert dans la ville a été étudiée de manière exhaustive par Jeannine Jallat, dans son 
article « Lieux balzaciens » (Poétique, 64, 1985), où est soutenue une thèse complémentaire à la nôtre : 
« le  désert  parisien  apparaît  donc  non  comme  un  lieu  référentiellement  vide,  mais  comme  une 
constellation thématique, une organisation de motifs qui ont chacun leur déclinaison textuelle » (p. 475).
12 Chateaubriand, René, Paris, Flammarion, 1996, p. 177.
13 Soulignons qu’Anne-Marie  Baron,  qui  donne une interprétation mystique et  pleine  de  suggestion 
d’Une passion dans le désert,  croit reconnaître précisément la Thébaïde dans le désert où se déroule 
l’aventure du soldat  et  de la panthère (Balzac, ou les hiéroglyphes de l’imaginaire,  Paris, Champion, 
2002, p. 144).
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inconnues » – que Balzac rédige en 1834, au moment où il réunit en un seul texte cinq 
autres récits parus auparavant –, raconte la fuite hors du monde social de l’héroïne, en 
quête d’un espace de solitude. Cette partie capitale de l’œuvre, qui assure le lien entre 
les  récits  antérieurs  et  qui  donne  une  épaisseur  psychologique  extraordinaire  au 
personnage, s’ouvre par l’évocation d’une vaste pleine qui s’étend entre le Loing et la 
Seine, ainsi que d’un château « jeté dans cette savane de blé, dans ce désert de craie, de 
marne et de sable où la gaieté meurt, où la tristesse naît infailliblement, où l’âme est 
incessamment fatiguée par une solitude sans voix, par un horizon monotone, beautés 
négatives, mais favorables aux souffrances qui ne veulent pas de consolations » (C.H., 
II, 1103). C’est précisément dans ce château perdu au milieu d’un désert métaphorique 
que Julie d’Aiglemont se retire pour plonger dans ses souffrances intimes, contemplant 
de sa fenêtre cet horizon désespérant, restant silencieuse « au milieu du silence qu’elle 
avait  établi  autour d’elle » (ibid.,  II,  1105).  Car ce château sans vie est  lui-même à 
l’image du désert, se dérobant aux mœurs sociales qui « proscrivent les plaintes » et les 
souffrances : « cette pauvre affligée ne pouvait pleurer à son aise que dans un désert, y 
dévorer sa souffrance ou être dévorée par elle, mourir ou tuer quelque chose en elle, 
peut-être sa conscience » (ibid., II, 1107).

Par une telle mise en espace, le refuge où retrouver l’identité – la grotte du soldat 
provençal, la mansarde de Raphaël, et ici le château – est encore une fois situé au milieu 
d’un vide, d’un non-lieu désertique qui figure l’éloignement du monde social : au cœur 
de l’espace de perdition – le désert – se trouve donc un espace de quête, celui du repli 
sur la conscience et du regard intérieur. Spatialisation qui semblerait au premier abord 
relever  d’un  cliché  romantique :  l’immensité  du  paysage  est  en  effet  à  l’image  de 
l’étendue des souffrances de la malheureuse héroïne. Mais il s’agit au contraire d’un 
espace de renversement des valeurs : dans ce désert cloîtré au milieu du désert, Julie en 
arrive à nier le sentiment d’amour filial, à exorciser la maternité, à mettre en question 
les  lois  sociales  et  même  à  refuser  le  mariage  qu’elle  définit,  au  cours  de  ses 
désespérantes conversations avec le curé du village, comme une « prostitution légale » 
(ibid., II, 1114).

Les exemples cités nous montrent ainsi que le désert balzacien, réel ou figuré qu’il 
soit,  constitue un véritable non-territoire où les personnages peuvent s’affranchir des 
déterminations  identitaires  et  sociales.  Sa  présence  à  divers  niveaux  relève  d’une 
tentation  d’infini  qui  parcourt  les  destinées  individuelles :  la  quête  d’un  espace  de 
liberté, sans barrières et sans codes, qui permet aux héros de sonder, dans une retraite 
solitaire, les profondeurs d’un infini intérieur. Espace d’un refus social,  le désert est 
aussi, peut-être, le lieu unique d’un chemin spirituel considéré comme impossible dans 
le monde des hommes.

L’impossible non-lieu

Il reste à savoir si ces espaces désertiques, territoires privilégiés d’un égarement dans 
l’infini et  d’un repli  sur la conscience,  ne sont pas réinvestis  par les déterminations 
géographiques, historiques et sociales auxquelles ils prétendent échapper. Revenons à la 
fin d’Une passion dans le désert : l’histoire amoureuse du soldat et de la panthère se 
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termine,  nous dit  le  narrateur,  par  un malentendu tragique,  implicitement  rattaché  à 
l’excessive jalousie de l’animal. C’est d’ailleurs à la parole du soldat que l’explication 
est laissée : « je ne sais pas quel mal je lui ai fait, mais elle se retourna comme si elle eût 
été enragée ; et,  de ses dents aiguës, elle m’entama la cuisse, faiblement sans doute. 
Moi, croyant qu’elle voulait me dévorer, je lui plongeai mon poignard dans le cou » 
(C.H., VIII, 1232). Cependant, l’issue fatale de la passion semble être moins le fruit 
d’un malentendu propre à la relation sentimentale que d’un instant où les codes sociaux 
retrouvent leur ordre : par sa morsure, la panthère n’est plus humanisée – c’est du moins 
ce que le Provençal croit, et là se situe précisément le malentendu –, alors que le soldat 
recouvre le statut social qui lui est propre, usant de son arme.

D’ailleurs, la société ne tarde pas à revenir au galop, en rétablissant l’ordre : le soldat 
est aussitôt retrouvé par ses compagnons et ramené malgré lui  dans  l’Histoire : « j’ai 
fait depuis la guerre en Allemagne, en Espagne, en Russie, en France ; j’ai bien promené 
mon cadavre, je n’ai rien vu de semblable au désert » (ibid.). Le texte donne alors la 
résolution d’une énigme qui avait été implicitement formulée à son début, à condition 
d’esquiver  un  « piège  herméneutique »  que  Balzac  nous  tend :  car  le  soldat,  que 
l’ouverture du récit nous avait présenté comme amputé de la jambe droite, ne pourrait 
avoir été mutilé par la morsure de la panthère – comme une première lecture porte à 
croire –, mais plutôt par les batailles successives à son aventure dans le désert. Extirpé 
du non-lieu de sa retraite et ramené dans la société, le personnage sera ainsi victime de 
la grande histoire en marche.

Voilà ce qui explique, entre autres, le regret que le vieux soldat exprime à la fin du 
récit, le regret d’avoir perdu cet espace de dépaysement, de désir et de retraite qui lui 
était  devenu  familier :  le  désert,  « c’est  Dieu  sans  les  hommes »  (ibid.),  conclut  le 
soldat.  L’oxymore  de  René,  « vaste  désert  d’hommes »,  se  trouve ainsi  renversé  de 
façon à retrouver le sens propre du désert comme espace vide et dépeuplé, mais aussi 
comme espace de fusion avec la nature et de contact avec le divin. Ce que le personnage 
regrette  est  précisément  un  lieu  d’extase  mystique,  ce  désert  qui  serait  alors  la 
métaphore,  voire  la  concrétisation de l’infini.  D’un infini  pourtant  perdu :  la  phrase 
finale  du soldat  est  en effet  suivie  d’une ligne horizontale  de points de suspension. 
Balzac choisit ainsi « d’inachever sa nouvelle », comme le souligne Philippe Berthier14 ; 
et cette ligne, qui se prolonge symboliquement vers l’infini, marque aussi l’aveu d’un 
échec de la parole, ne pouvant nous dire que l’infini est proprement indicible.

La parabole du soldat d’Une passion dans le désert est d’ailleurs emblématique de la 
destinée  de  tous  les  personnages  balzaciens  qui,  traversant  les  déserts  réels  ou 
métaphoriques,  sont  enfin  rattrapés  par  l’espace  social,  avec  ses  lois  et  ses 
déterminations. On sait qu’Armand de Montriveau, revenu du désert, fait d’abord figure 
d’inoffensive « panthère »15 – métaphore qui n’est pas anodine – à côté de la duchesse 
de Langeais, tel un amoureux soumis qui ne connaît pas les codes de la coquetterie 
mondaine ;  mais  la  suite  de  l’histoire  le  transformera  en  véritable  fauve  de  la  vie 
parisienne, à tel point qu’il causera la perte de la duchesse et sa retraite dans ce désert 
symbolique qu’est le couvent. Pour en venir aux déserts figurés, Raphaël de Valentin, 
dans  La Peau de chagrin, sortira rapidement de sa mansarde, entraîné par Rastignac 

14 Ph. Berthier, Figures du fantasme, op. cit., p. 84.
15 H. de Balzac, La Duchesse de Langeais, C.H., V, 953.
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dans l’espace social, chez Fœdora – qui est la Société, comme le roman nous l’indique 
en guise de morale (C.H., X, 294). Quant à Julie d’Aiglemont, sa triste destinée est déjà 
écrite lorsque Balzac rédige « Souffrances inconnues » : sa plongée intime et sa retraite 
dans le désert d’un château écarté ne résisteront pas à l’emprise du monde social qui 
saisit à nouveau le personnage. 

Sortir du social, par volonté ou par méprise, est dès lors un acte dangereux. De ce 
point de vue, il est sans doute essentiel de souligner que tous les textes que nous avons 
évoqués (à l’exception d’Illusions perdues) remontent aux années 1830-1834, c’est-à-
dire aux premières années de rédaction des œuvres rattachées ensuite à  La Comédie  
humaine. Dans l’ensemble, ces textes figurent comme des exceptions, car le premier 
Balzac  se  plaît  à  décentrer  son  univers  romanesque  vers  des  territoires  inconnus, 
lointains et peu référentiels. On sait que, dans la chronologie de la création balzacienne, 
à  la  vague orientaliste  et  exotique  des  années  1830-1831 (en  témoignent  l’Espagne 
fantasmagorique mise en scène dans El Verdugo, ou l’Italie romanesque de Sarrasine) 
succède un recentrement progressif de l’espace fictionnel sur la géographie française, 
avec un rapprochement à l’époque contemporaine qui renforce les liens référentiels du 
roman. Le non-lieu devient alors proprement inconcevable dans cette coagulation de 
l’espace social et du temps historique qui fonde la mimésis balzacienne.

D’ailleurs, on pourrait même affirmer que ces œuvres rédigées au début des années 
1830 signent aussi la fin du « romanesque », conçu comme tension propre au roman à 
nous transporter dans des espaces lointains, invraisemblables, voire imaginaires, et à la 
fois comme moyen de perception de la réalité – il suffit de songer à ce romanesque si 
présent en « Stendhalie »... Les destinées aporétiques des héros que nous avons évoqués 
semblent  ainsi  énoncer  une  loi  à  venir,  l’une  des  règles  qui  régissent  l’univers 
balzacien :  on  n’échappe  pas  au  lieu,  au  milieu  et  à  l’espace  social.  Surtout,  on 
n’échappe pas aux lois qui fondent ce réalisme moderne et tragique, comme le dirait 
Erich  Auerbach,  « ne  pouvant  représenter  l’homme  autrement  qu’engagé  dans  une 
réalité globale, politique, économique et sociale »16.

Toujours est-il qu’une tentation d’infini, figurée par le non-lieu du désert, a existé 
l’espace  d’un  instant.  Mais  cet  infini  ne  sera  plus  « spatialisé »  dans  l’œuvre 
balzacienne.  La fiction,  si  j’ose dire,  fait  l’impasse de l’infini,  notion romantique et 
périmée qui semble pourtant résister dans un autre espace : celui de la création, que 
représentent  les  nombreux  artistes  qui,  dans  La  Comédie  humaine,  dépassent  toute 
limite jusqu’à la fulguration et à la folie, comme en témoignent Frenhofer, Gambara ou 
Louis Lambert. Personnages aux destinées aussi aporétiques que ceux qui ont traversé le 
désert, anti-héros modernes condamnés au nom de cet impressionnant matérialisme de 
l’histoire, ainsi que de ses territoires, qui empêche toute fuite hors du monde social. 
L’impossibilité  du  non-lieu  est  ce  qui  détermine,  au  fond,  l’aspect  tragique  et 
désespérant de la « comédie » balzacienne.

16 E. Auerbach, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, Gallimard, 
coll. « Tel », 1977, p. 459.
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