
POÉTIQUE, ÉVOLUTION ET MOUVEMENT DES INCIPIT BALZACIENS

 

 

Ainsi est une œuvre d’art. Elle est, dans un petit espace, l’effrayante accumulation d’un monde 
entier de pensées, c’est une sorte de résumé.

[Balzac, La Silhouette, 11 mars 1830]

 

Tous les désirs balzaciens sur la forme de l’œuvre sont là, dans cette courte phrase écrite en 
1830 de façon péremptoire et d’un ton solennel et puissant, une phrase qui témoigne déjà de 
la volonté totalitaire qui sera à la base de La Comédie humaine. Concevoir une œuvre qui 
veut être, dans son espace obligatoirement fini, le résumé du monde entier, c’est bien rêver 
d’un liber mundi, d’un livre qui contiendrait tous les autres et toutes les pensées de 
l’univers, bref, du Livre, dont le fantasme, le désir irréalisable, a hanté tant d’écrivains 
modernes, de Mallarmé à Borges, sous des formes tout à fait différentes.

La conception balzacienne de l’œuvre en 1830 est encore référentielle, puisqu’elle met en 
relation deux formes délimitées et pleines: un monde entier de pensées et une œuvre qui en 
constitue le résumé. Le rapport entre ces deux formes ne peut pas être spéculaire, si ce n’est 
par un effet de concentration tel que Balzac lui-même l’évoque dans la préface de La Peau 
de chagrin de 1831, à propos de l’objet de l’art littéraire et de la nature du lien entre l’œuvre 
et l’univers:

 

L’art littéraire, ayant pour objet de reproduire la nature par la pensée, est le plus compliqué de tous 
les arts. [...] les idées comprennent tout: l’écrivain doit être familiarisé avec tous les effets, toutes 
les natures. Il est obligé d’avoir en lui je ne sais quel miroir concentrique où, suivant sa fantaisie, 
l’univers vient se réfléchir (X, 51)[1].

 

Le rapport de référentialité est posé d’emblée, ainsi que la liaison causale qui sera le vrai 
principe structurant de l’univers réfléchi de l’œuvre; mais surtout, il faut remarquer que 
l’univers réel ou, si l’on veut, de référence, est lui-même un univers délimité, pouvant se 
réfléchir dans un miroir, c’est l’univers virtuel et fini des idées et des pensées plutôt que 
l’univers infini du cosmos. Imposer des limites à l’univers, voilà une prétention tout à fait 
balzacienne, un rêve de l’écrivain obsédé par le désir de “complétude”[2], et qui voltige en 
analyste sur toute voix du savoir et de la science. La mise en relation, par l’effet 
concentrique du miroir, de deux formes finies, l’univers des pensées et l’œuvre qui en est le 
reflet et le résumé à la fois, n’est en réalité qu’une feinte permettant d’esquiver la véritable 
difficulté de cette entreprise utopique: la question des limites.

L’œuvre d’art est d’abord découpage d’un espace référentiel, et le miroir balzacien lui-
même délimite le domaine de l’invention et de la genèse de l’œuvre. Sans vouloir aborder 
ici l’ensemble d’une question si complexe, et qui aurait d’ailleurs des conséquences 
philosophiques de trop grande portée, il faut toutefois souligner que l’œuvre de Balzac est 
traversée par une réflexion sur la question des limites, notamment à partir de la mise en 
place du projet de La Comédie humaine; en particulier, c’est le commencement qui fait 
problème, en tant que point de contact entre l’œuvre et le monde de référence et, en même 
temps, moment de genèse et de construction d’un autre univers, celui de la fiction.



On voudrait donc démontrer ici comment les formes de début balzaciennes, qu’on pourrait 
croire stéréotypées, font l’objet d’une mise en question perpétuelle par un écrivain qui, une 
fois des modèles établis, les abandonne aussitôt pour se livrer à un jeu de variations presque 
infini; si bien qu’il convient d’aborder l’analyse des incipit, dont la critique a trop souvent 
souligné le caractère statique, en terme d’évolution et de mouvement.

 

 

Balzac et sa poétique de l’incipit: la recherche de l’absolu

 

Il existe à Douai dans la rue de Paris une maison dont la physionomie, les dispositions intérieures et 
les détails ont, plus que ceux d'aucun autre logis, gardé le caractère des vieilles constructions 
flamandes, si naïvement appropriées aux moeurs patriarcales de ce bon pays; mais avant de la 
décrire, peut-être faut-il établir dans l'intérêt des écrivains la nécessité de ces préparations 
didactiques contre lesquelles protestent certaines personnes ignorantes et voraces qui voudraient des 
émotions sans en subir les principes générateurs, la fleur sans la graine, l'enfant sans la gestation. 
L'Art serait-il donc tenu d'être plus fort que ne l'est la Nature?

La Recherche de l'absolu (X, 657)

 

Citation célèbre, cet incipit date de 1834, c’est-à-dire du moment où le projet des œuvres 
complètes -ou, encore mieux, d’une œuvre complète- commence à se dessiner, au moins 
dans les intentions de Balzac[3]. L’écriture même de La Recherche de l'absolu se tresse avec 
la conception de l’œuvre globale: par un effet de coïncidence extraordinaire que seulement 
l’analyse génétique peut mettre à jour, c’est justement au verso d’un folio du manuscrit que 
se trouve le premier plan de ce que Balzac nomme “Études sociales”, qui anticipe 
l’architecture de La Comédie humaine[4].

Il n’est donc pas étonnant que l’incipit de La Recherche de l'absolu représente une véritable 
affirmation, en quelques lignes, d’une poétique du roman, à travers un discours 
programmatique qui tend à légitimer le texte et, en même temps, qui affiche les principes de 
construction de l’univers fictionnel balzacien, tels que la liaison analogique et causale. Un 
changement radical s’est opéré depuis la préface de La Peau de chagrin, puisqu’on arrive à 
une nouvelle étape du désir balzacien de totalisation, la première étant celle de l’observateur 
et de l’analyste, la deuxième celle du romancier: la volonté de réfléchir un univers, de 
l’englober dans l’espace de l’œuvre, cède la place à une prétention de démiurge, celle de 
créer un univers, de le construire en exposant ses principes et ses lois, l’analogie et la 
causalité avant tout.

La loi de l’analogie, ici comme ailleurs, s’affirme par le biais d’une description 
architecturale, dont l’importance est motivée par la suite du texte qui développe les idées 
exposées dans le chapitre initial[5]: “les événements de la vie humaine, soit publique, soit 
privée, sont si intimement liés à l’architecture, que la plupart des observateurs peuvent 
reconstruire les nations ou les individus dans toute la vérité de leurs habitudes, d’après les 
restes de leurs monuments publics ou par l’examen de leurs reliques domestiques” (X, 657). 
L’univers se concentre dans un détail: un monument, une relique, une mosaïque, un 
squelette d’animal, bref tout objet qui porte empreinte sur lui la marque du temps passé, et 
qui résume un savoir. Plusieurs disciplines -de l’architecture à l’archéologie à la biologie- 
sont convoquées par le texte afin d’expliquer cet effet de concentration qui engendre en 



même temps les principes de construction de l’univers romanesque; le déterminisme propre, 
selon Balzac, à ces disciplines est le modèle de la loi de causalité: “tout se déduit, tout 
s’enchaîne. La cause fait déviner un effet, comme chaque effet permet de remonter à une 
cause” (X, 658).

La constitution d’un univers réglé par ces lois si puissamment affirmées ne peut se faire que 
par un geste de démiurge. Balzac rêve d’une prise de parole qui soit un véritable acte de 
genèse du monde représenté, dans la volonté illusoire de remonter au début absolu, aux 
principes générateurs, aux causes premières. De cette conception découle une poétique de 
l’organisation du roman qui assigne à l’incipit un pouvoir créateur, tel le fiat lux divin; et, 
une fois les ténèbres éclaircies, les principes générateurs doivent être exposés, par 
l’explication des causes et par la description au grand pouvoir évocateur, comme celle de la 
maison Claës dans l’incipit cité. Il s’agit bien de préparations didactiques, puisque le 
narrateur balzacien s’érige en position autoritaire: il détient un savoir absolu qui est celui du 
créateur, et il impose ses lois en attaquant directement ceux qui ne partagent pas ses 
volontés[6]. De ce point de vue, l’abondance suspecte, dans certains incipit[7], de ce discours 
liminaire justificatif et persuasif à la fois représente moins l’affichage d’un programme 
d’organisation à suivre que le signe d’une véritable obsession qui hante la création 
romanesque balzacienne: celle de la complétude, de la totalisation. Le désir d’un début qui 
soit un acte de genèse est voué à l’échec, par contrainte ou par choix, et la frustration de ce 
désir pourrait bien s’exprimer par ces justifications réitérées, car la pratique d’écriture est 
radicalement différente et variée.

L’incipit balzacien prend souvent les valeurs et les fonctions propres à la préface, lieu 
paratextuel d’exposition d’un programme idéologique et moral faisant référence aux 
conditions historiques et littéraires de production du texte[8]: même le ton polémique, qui 
vise à établir un contrat de lecture, est typique de ce discours préfaciel qui, au début de La 
Recherche de l'absolu, se glisse dans le texte sous la forme d’une réflexion métanarrative, 
voire métalittéraire, car la nécessité des préparations didactiques, affirmée “dans l’intérêt 
des écrivains”, prend une valeur générale.

Sans insister davantage sur le croisement de fonctions qui s’opère ainsi au seuil du texte, 
dans cette zone indécise de frontière, il faut tout de même souligner que Balzac est 
probablement, dans l’histoire du roman français et peut-être européen, le premier à 
commencer, le premier à assumer pleinement le caractère arbitraire de la prise de parole. Je 
veux dire par là qu’avec Balzac et Stendhal on assiste à la spectaculaire disparition de la 
plupart de ces éléments péritextuels[9] typiques du roman du XVIIIe siècle, et dont on trouve 
l’exemple le plus complet et le plus raffiné dans l’Adolphe de Constant en 1816[10]. 
Avertissements des éditeurs, avis au lecteur, prologues, lettres, notes, manuscrits retrouvés, 
toute cette stratégie d’ouverture -qui tendait à dissimuler l’acte de commencement, à effacer 
la responsabilité de l’auteur, à désigner la fiction avant qu’elle commence par l’affirmation 
de son authenticité (comme le topos du manuscrit retrouvé)- est abolie par Balzac qui, se 
posant en historien de mœurs, est paradoxalement le premier à prendre les engagements de 
la narration romanesque. Seules les dédicaces et les préfaces résistent, et encore ces 
dernières ont souvent une vie très courte, et elles sont finalement éliminées dans l’édition 
Furne de La Comédie humaine, quand leur rôle n’a plus de sens dans le projet global. Voilà 
que l’incipit devient le véritable lieu stratégique du texte, le lieu problématique du contact 
avec le lecteur, le lieu, enfin, de concentration des désirs sur l’œuvre à venir.

 



Poétique et pratique d’écriture: la recherche des modèles

 

Les romans de jeunesse de Balzac présentent encore les signes de cette stratégie d’ouverture 
archaïque qui développe l’espace du paratexte[11], dans un jeu de feintes et de dissimulations 
soutenu aussi par la suite de pseudonymes que l’auteur emploie. Balzac, on le sait, flotte 
entre plusieurs genres -roman noir, historique, sentimental- et les formes de début restent 
indécises ou bien moulées sur des modèles précédents, comme dans le cas du tableau 
historique de la France qui ouvre L’Héritière de Birague. À une exception près, celle de 
Wann-Chlore, qui commence in medias res par un dialogue quelque peu théâtral, on peut 
observer une tendance à un incipit discursif et d’introduction, qui repousse le début de 
l’histoire en présentant d’abord des réflexions d’ordre philosophique (Falthurne, Une heure 
de ma vie) ou des descriptions (Le Centenaire, Jean-Louis).

Même si certains thèmes propres à l’incipit balzacien peuvent se retrouver dans les romans 
de jeunesse[12], ce n’est qu’en 1828-29, avec le retour à la littérature et la rédaction des 
premières œuvres qui seront rattachées à La Comédie humaine, que les modèles 
s’esquissent, par la liaison entre le roman et l’Histoire, la référence à un temps précis et le 
changement de statut de la description. L’incipit des Chouans en donne un premier exemple:

 

Dans les premiers jours de l’an VIII, au commencement de vendémiaire, ou, pour se conformer au 
calendrier actuel, vers la fin du mois de septembre 1799, une centaine de paysans et un assez grand 
nombre de bourgeois, partis le matin de Fougères pour se rendre à Mayenne, gravissaient la 
montagne de la Pèlerine, située à mi-chemin environ de Fougères à Ernée, petite ville où les 
voyageurs ont coutume de se reposer. (VIII, 905)

 

Non seulement le début est plus narratif que ceux des romans de jeunesse, mais, surtout, le 
temps et l’espace -ces deux catégories essentielles dans tout incipit- ont subi une 
transformation radicale: les indications sont extrêmement précises, même avec un effet de 
rédondance par le renvoi au calendrier révolutionnaire, et se réfèrent à une temporalité et à 
une spatialité connues. L’incipit devient le point d’ancrage du texte à une réalité 
référentielle, produisant ainsi un effet de réalisme et, par son caractère informatif, il comble 
les attentes du lecteur, en répondant aux trois questions fondamentales que ce dernier pose 
au texte au début de la lecture: où, qui et quand. Dans le cas des Chouans, le temps de 
l’histoire est désigné par la référence à une date précise[13] et par l’évocation d’un moment 
historique. Les personnages présentés au début du texte -le groupe de conscrits bretons- font 
ensuite l’objet d’une description soignée, qui intègre plusieurs anticipations narratives. 
Enfin, la description de l’espace de l’histoire, quelques pages plus loin, confirme ce 
changement de statut, sa fonction n’étant plus seulement poétique ou informative, mais 
aussi dramatique et fonctionnelle à la narration: le paysage de Bretagne, dont le spectacle 
pourrait donner lieu à une description de type romantique, devient, à travers le regard du 
colonel Hulot, un lieu de bataille, de périls, d’embuscades[14]. Balzac, en définitive, 
abandonne la description statique qu’il avait pourtant conçue en 1826 ou ‘27 pour certains 
romans, dont il ne reste que le début, rattachés au projet de l’Histoire de France 
pittoresque[15], pour une description plus dynamique, qui puisse mettre en marche l’histoire 
tout en informant le lecteur.

Avec les Scènes de la vie privée de 1830 et les premiers Contes philosophiques, deux 
modèles d’incipit s’affirment: une forme de début narratif “ponctuel”, qui fixe d’emblée les 



points de départ des coordonnées spatio-temporelles de l’histoire (comme dans Les 
Chouans), et une forme descriptive, presque toujours topographique.

Par un incipit ponctuel s’ouvrent, par exemple, Un épisode sous la terreur, La Vendetta, Les 
Dangers de l’inconduite (premier titre de Gobseck), Le Rendez-vous (qui sera intégré à La 
Femme de trente ans), Le Chef-d’œuvre inconnu et Le Réquisitionnaire. Cette forme 
d’incipit, qui sera aussi exploitée, entre autres, par Stendhal et Alexandre Dumas, présente 
en général chez Balzac un schéma assez régulier: le texte commence par une indication 
temporelle, suivie par la présentation d’un ou de plusieurs personnages, et par une indication 
spatiale. Le début ponctuel, grâce à sa diffusion tout au long de l’œuvre, constitue le 
véritable modèle balzacien[16], et les variations internes à la structure concernent tantôt la 
détermination de la temporalité, plus ou moins précise, tantôt l’identification des 
personnages, qui peuvent être nommés ou rester longtemps inconnus, selon une stratégie 
classique du roman: la formulation initiale d’une énigme qui vise à susciter l’attente de sa 
résolution.

Or, ce modèle d’incipit qui s’affirme dans les années 1829-30 pose le problème de la 
détermination du temps et de l’espace romanesques, par rapport à la temporalité et à la 
spatialité de référence, à cet univers que Balzac rêve d’englober dans l’œuvre. En cela, il 
faut souligner que le début ponctuel ne répond nullement à la volonté totalitaire que Balzac 
affirme dans la même période: l’incipit du texte découpe le temps et l’espace romanesques 
sur le continuum temporel et sur l’infini spatial de l’univers de référence, il délimite un 
fragment au lieu d’englober une totalité, grâce aussi à une stratégie narrative qui opère un 
passage rapide dans l’histoire, sans retours en arrière d’ordre explicatif, au moins dans les 
premiers récits de La Comédie humaine 

Le deuxième modèle de début qui s’affirme pendant ces années, l’incipit descriptif, trouve 
son meilleur exemple dans la Maison du chat-qui-pelote, dont je ne cite que les premières 
lignes, la description s’étalant sur plusieurs pages:

 

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 ménaçants 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? (I,39)

 

Plusieurs motifs typiques de l’incipit balzacien sont ici réunis: le premier, sur lequel on 
reviendra, est celui de la description architecturale; le deuxième est l’affirmation de la 
liaison analogique, même si il est encore implicite dans la première édition du récit (“par 
analogie” est un ajout de 1835); un autre motif est l’introduction d’un point de vue 
particulier, celui du “flâneur”, souvent exploité dans la description balzacienne pour ses 
multiples fonctions. D’abord, le flâneur introduit une perspective de mouvement, un regard 
mobile dans la description qui pourrait réfléchir le regard extérieur du lecteur; ensuite, ce 
regard est “neutre”, car le flâneur ne détient pas un savoir, et donc il attend -tout comme le 
lecteur- les explications du narrateur, qui justifie ainsi son rôle. Pourtant, la flânerie garde un 
caractère poétique et imprévisible, et ce n’est pas un hasard si le regard se concentre sur des 
détails étonnants et bizarres; enfin, le flâneur a une fonction de témoignage de la vérité de la 
description, et en même temps il est le vrai moteur de l’histoire, puisque son non-savoir 
pose des énigmes et légitime le récit.



En effet, dans la Maison du chat-qui pelote la description initiale se dramatise aussitôt, 
lorsque le regard du flâneur cède la place à celui d’un jeune homme qui sera l’un des 
principaux personnages de l’histoire, et qui est présenté au début du deuxième paragraphe. 
Par le rôle qu’il va jouer dans le récit, son regard est plus intéressé, s’attachant aux 
particularités de la maison dont la description est entièrement conduite sous le signe de 
l’énigme et de l’attente: chaque fenêtre cache un secret derrière les rideaux, le tableau du 
chat qui pelote est incroyablement bizarre, et le jeune inconnu est lui-même singulier et 
mystérieux. Enfin, lorsque tous les indices du drame ont été présentés, l’événement tant 
désiré se produit dans l’apparition d’une jeune fille à la fenêtre: la longue attente du jeune 
homme est alors récompensée, comme d’ailleurs celle du lecteur, et l’histoire peut démarrer, 
avec toutes ses énigmes à resoudre, puisqu’aucun personnage n’est encore connu.

L’extraordinaire travail d’écriture (et de reécriture) attesté par les premières pages du récit 
témoigne de l’importance que Balzac attachait à l’incipit, tout en exposant, au fil des 
ébauches et des variantes, la recherche d’une forme de début dynamique, en contraste avec 
celles des romans de jeunesse. C’est bien dans l’espace des avant-textes qu’on peut répérer 
ce véritable tournant du statique au dynamique[17]: la première ébauche du début déploie en 
effet un discours introductif d’ordre économique et sociologique sur l’uniformisations des 
mœurs et des classes sociales, et la présentation du sujet de l’histoire se fait un peu 
maladroitement par une phrase simple et rapide[18]. L’ébauche suivante, par contre, est une 
première version de l’incipit publié, et la description sera ensuite de plus en plus dramatisée 
par un jeu de variantes qui ajoutent des indices narratifs.

Le choix d’un incipit dynamique s’opère donc de façon cohérente, et pourtant ces modèles 
ne sauront pas résister aux rebondissements de l’écriture balzacienne.

 

 

Une poétique en mouvement: variations et complications des modèles

 

En suivant le fil chronologique de l’écriture, on a l’impression que Balzac, au lieu de répéter 
une forme de début retenue parce que satisfaisante, se livre à un foisonnement, dans un jeu 
de variations qui ne permet pas aux modèles de se fixer. Il s’agit bien, d’un côté, d’une 
déstabilisation des formes qui s’étaient imposées dans les années 1829-30, et de l’autre 
d’une complication des incipit, surtout narratifs, par surcharge d’un discours justificatif qui 
envahit le texte au fur et à mesure que le projet de La Comédie humaine se met en place, en 
affirmant la volonté de totalisation de l’entreprise.

L’instabilité des modèles est témoignée d’abord par l’analyse des avant-textes, qui nous 
montrent clairement les hésitations et les balbutiements de l’écrivain quant à l’entrée dans le 
récit: les plus grandes variantes, chez Balzac, concernent toujours les premières pages, signe 
que l’écriture du début est particulièrement problématique, soumise à d’innombrables 
corrections, ratures, ajouts, qui se tressent dans le texte jusqu’aux épreuves, et même après 
la publication, au fil des éditions successives.

Parfois, l’incipit ne peut être trouvé que par tentatives, par un formidable jeu de reécriture 
qui nous donne à voir le mouvement propre de l’invention romanesque balzacienne. C’est le 
cas du Curé de Tours, dont les 16 versions manuscrites du début[19] prouvent que les 
hésitations concernent la structure même de l’incipit, dans le flottement entre une forme 
narrative ponctuelle (9 versions), descriptive (5 versions) et introductive (1 version). En 



outre, le personnage aussi change de statut au fil des versions, car il est d’abord un 
“étranger”, puis un “voyageur”, puis encore un “étranger”, avant d’être clairement identifié 
dans la dernière version de l’incipit, qui se présente sous la forme la plus stéréotypée du 
début ponctuel:

 

Au commencement de l'automne de l'année 1826, l'abbé Birotteau [,principal personnage de cette 
histoire, ajouté dans l’édition Furne en 1843] fut surpris par une averse en revenant de la maison où 
il était allé passer la soirée. Il traversait donc aussi promptement que son embonpoint pouvait le lui 
permettre, la petite place déserte nommée le Cloître, qui se trouve derrière le chevet de Saint-
Gatien, à Tours.(IV, 181)

 

Donc, même les modèles relèvent de cette écriture du début qui procède par tâtonnements, 
dans l’exploration de plusieurs formes possibles d’incipit. Pour citer quelques exemples, Le 
Colonel Chabert s’ouvre in medias res, par la prise de parole d’un personnage, même si le 
narrateur reprend aussitôt son rôle de régie en expliquant le contexte dans lequel l’action se 
déroule[20]; en opposition à la modalité in medias res, le désir d’un début absolu, moment de 
genèse au sens propre, s’exprime dans Louis Lambert, qui commence par la naissance du 
personnage; dans d’autres cas aussi l’incipit se focalise sur un personnage, en le présentant 
d’abord pour raconter ensuite son histoire (Le Bal de Sceaux, Étude de femme, Le Contrat 
de mariage). Bref, les modèles font l’objet d’une mise en question incessante, si bien que 
Balzac lui-même nous offre dans L’Auberge rouge une véritable dénégation du modèle 
ponctuel sur le mode de la parodie.

Enfin, dans le roman le plus célèbre de cette période, La Peau de chagrin, l’incipit constitue 
une variation du modèle ponctuel et, en même temps, contient en lui les éléments de la 
“complication” successive des formes de début. En effet, le roman s’ouvre par une 
indication temporelle indéterminée, se référant au temps de la narration (“Vers la fin du 
mois d’octobre dernier...”), et l’histoire démarre très rapidement, avec l’entrée du 
personnage inconnu dans la maison de jeu. Pourtant, le début narratif qui s’amorce est 
coupé par des descriptions et des commentaires qui se croisent dans les premières pages 
d’une façon extrêmement équilibrée, si bien que ce ralentissement de l’histoire suscite un 
effet d’attente chez le lecteur: la description tend moins à donner des informations 
(notamment sur le personnage, qui reste longtemps inconnu) qu’à créer de nouvelles 
énigmes; et la suite de l’histoire est, à tout moment, imprévisible, décidée par le hasard, par 
le jeu, par une dernière pièce perdue à la roulette, par l’entrée fortuite dans le magasin de 
l’antiquaire.

Il semble bien que dans le début balzacien deux tensions s’opposent, se plaçant au niveau 
des deux fontions fondamentales de tout incipit, l’informative et la dramatique: la première 
tension s’opère entre la complétude de l’information et la présence de lacunes, la deuxième 
entre la dramatisation immédiate et la dramatisation retardée. La recherche d’une réponse, 
toujours différente, à ces exigences contradictoires provoque une multiplication des formes 
de début, qui ne permet pas de figer une poétique de la construction de l’univers fictionnel 
chez Balzac, comme l’a fait une partie de la critique. Il est vrai que, à partir de 1833, la 
tension vers la complétude semble s’imposer, ce qui implique, par la complication des 
incipit narratifs et le développement des préparations liminaires, une forme de début 
statique, souvent considérée comme typique chez Balzac[21]. Les descriptions initiales 
gagnent en ampleur, et tendent à prendre en charge tous les éléments de l’histoire (l’époque, 



le lieu, les personnages, comme dans les chef-d’œuvres balzaciens Eugénie Grandet et Le 
Père Goriot); tout un discours introductif (La Fille aux yeux d’or, Ferragus) ou métanarratif 
(La Recherche de l'absolu) se déploie vertigineusement dans les premières pages, en 
retardant le début de l’histoire; les adresses au narrataire se multiplient, dans la volonté 
d’orienter la réception du texte; les incipit narratifs, enfin, sont souvent suivis par des 
retours en arrière d’ordre explicatif (Le Médecin de campagne, César Birotteau), qui 
témoignent du désir balzacien de remonter aux “causes premières”. Dans ce dernier cas, si 
l’incipit découpe un fragment par ses indications spatio-temporelles, la suite du texte 
déborde immédiatement les frontières qui viennent d’être tracées, par l’analèpse explicative 
des causes et par la description spatiale qui assure le lien analogique, en prenant une valeur 
universelle.

Pourtant, même ces modèles statiques ne seront guère suivis par Balzac, qui, dans les années 
suivantes et jusqu’à la fin de sa vie, alterne dans ses romans toutes les formes d’incipit déjà 
employées, de l’in medias res (Une passion dans le désert, Un prince de la bohème) au 
ponctuel (La Fausse maîtresse, Modeste Mignon, La Cousine Bette) au descriptif de 
l’espace (La Muse du département, Ursule Mirouët) ou des personnages (Albert Savarus, Le 
Cousin Pons). Dans ce foisonnement, le rêve d’un début absolu se brise, à cause peut-être 
de la prise de conscience de l’impossibilité de l’entreprise, mais aussi parce que chaque 
texte devient une partie de l’ensemble de La Comédie humaine, et chaque incipit se 
relativise dans l’œuvre globale. En outre, certains procédés, tels que le retour des 
personnages, impliquent une suite temporelle entre les textes, et l’incipit est dès lors le point 
d’ancrage de chaque partie à l’ensemble, dans une liaison de plus en plus complexe: la 
question du temps, dans cette relation entre les fragments et la totalité, constitue alors le 
Leit-motiv de l’ouverture balzacienne, en cela vraiment moderne.

 

 

Une poétique du mouvement: l’incipit comme Leit-motiv

 

Sur le plan thématique, tout incipit est le premier élément d’une structure de mémoire qui se 
met en place au niveau de la lecture. Le texte balzacien présente deux formes particulières 
qui peuvent être définies par le biais d’une comparaison musicale: d’un côté, l’incipit 
fonctionne parfois comme une “ouverture”, comme un raccourci des thèmes de l’œuvre par 
l’exposition de tous les éléments (que l’on pense à la description initiale du Père Goriot), et 
la structure de la mémoire se construit sur le mode du renvoi au début; de l’autre côté, 
l’incipit peut constituer la première occurrence d’un Leit-motiv thématique tissant le texte et, 
ce qui nous intéresse davantage, reliant les différents débuts entre eux, par une structure qui 
fonctionne sur le mode du fil et de la répétition.

Et ce thème constant est bien celui de la description architecturale, qui revient dans 
plusieurs incipit balzaciens: de la “maison précieuse” du XVIe siècle dans La Maison du 
chat-qui-pelote à la “vieille alcôve” d’Une double famille, des “habitations trois fois 
séculaires” de Saumur dans Eugénie Grandet aux maisons moyenâgeuses de Guérande dans 
Béatrix, de la pension de Madame Vauquer à la maison Claës dans La Recherche de 
l'absolu. Le même thème -l’évocation d’une maison gardant les traces d’un temps passé- se 
répète incessamment, avec des variations sur l’objet décrit, tel un Leit-motiv musical, qui se 
définit justement par la reprise continuelle d’un thème présenté au début de l’œuvre, avec de 
ténus changements à chaque fois.



Balzac, suivant sa volonté de totalisation et son obsession de lier, érige la description 
architecturale en thème conducteur de l’œuvre, opérant ainsi une synthèse entre le liaison 
causale et analogique: d’une part, selon un principe balzacien très connu, la maison 
influence l’homme qui l’habite et, en même temps, elle résume une époque, voire toute 
l’histoire[22]; de l’autre, la maison a le pouvoir d’évoquer par analogie un temps lointain, de 
reconstituer un univers. Là aussi, le texte balzacien essaie d’embrasser la totalité d’un temps 
antérieur[23], par l’évocation de monuments, de maisons, d’objets qui résument le passé, 
autant d’images insolites et mystérieuses, chargées des souvenirs d’un temps perdu comme 
pourrait l’être une fleur séchée, une ruine, un fossile[24].

L’importance de la description du passé dérive donc de ses multiples fonctions, puisque les 
objets évoqués sont à la fois bizarres, poétiques, énigmatiques; ils provoquent surtout un 
sentiment de nostalgie par leur caducité, leur caractère éphémère, et la description prend dès 
lors une fonction documentaire et de témoignage. Par exemple, le narrateur balzacien 
souligne, au début des Petits bourgeois, que le tourniquet Saint-Jean, décrit au 
commencement d’Une double famille, “n’a plus que cette existence typographique”, la 
construction de l’Hôtel de Ville ayant balayé tout le quartier; et, pour témoigner de cette 
effrayante disparition du vieux Paris, le narrateur se réfère à la maison du chat-qui-pelote, 
“dont un ou deux modèles subsistent encore”.

Or, ce renvoi d’un incipit à l’autre montre le tissage qui s’opère entre les textes de La 
Comédie humaine par l’évocation initiale du temps passé, véritable fil conducteur de 
l’œuvre, liaison par excellence destinée pourtant à se dénouer comme toutes les autres face à 
cet “abîme sans bornes” du passé, comme le dit Balzac. C’est justement dans cet abîme que 
le texte recherche ses principes et ses causes, et dans la “cathédrale”[25] balzacienne de La 
Comédie humaine -bâtie sur la base d’un système causal- l’évocation du passé aurait dû 
constituer la coupole reliant les différentes parties, les fragments textuels de l’œuvre qui 
seraient autant de piliers du monument: une coupole ajoutée donc après coup, soutenue par 
elle-même, comme celle de Brunelleschi dans le Dôme de Florence. Mais la volonté de 
totalisation s’effondre face au temps infini que l’œuvre voudrait englober: le fil conducteur 
se perd dans le vague d’un tissu effrangé, la cathédrale demeure inachevée et de sa coupole 
il ne reste que des bribes, des morceaux détachés, en ruine, qui surgissent parmi les piliers 
en témoignage d’une entreprise illusoire et utopique, qui ne cesse pourtant de fasciner par sa 
folie.

 

 

Andrea Del Lungo

[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.

[2] Ce désir, et son échec, a fait l’objet de plusieurs commentaires critiques, parmi lesquels je ne cite que les  
articles de Lucien Dällenbach (“La Comédie humaine et l’opération de lecture”,  Poétique, 40 et 42) et le 
dernier livre de Nicole Mozet (Balzac au pluriel, Paris, PUF, 1990), dont la lecture m’a été précieuse.

[3] Plusieurs lettres, d’ailleurs très célèbres et souvent citées, le prouvent: on peut lire le commentaire qu’en 
donne Stéphane Vachon dans “Construction d’une cathédrale de papier”, essai d’ouverture de son livre Les 
travaux et les jours d’Honoré de Balzac.



[4] Il  s’agit  du  folio  166,  cité  dans  l’édition  de  la  Pléiade  (Histoire  du  texte,  X,  1572)  par  Madeleine 
Ambrière.

[5] Comme on peut voir, je ne limite pas l’analyse à la seule première phrase, l’incipit étant, de mon point de 
vue, un fragment textuel qui correspond à la première unité du texte, dont l’ampleur peut être très variable. 
Dans le cas de La Recherche de l'absolu, l’incipit occupe plusieurs pages (une dizaine dans l’édition de la 
Pléiade), car aucune fracture thématique ou formelle n’est présente, au moins jusqu’au début de l’histoire  
racontée. La clôture de l’incipit  est même signalée par le narrateur: “il est inutile de continuer la description 
de la maison Claës [...], il suffit, en ce moment, d’en connaître les principales dispositions”. Une liste de 
certains critères possibles de délimitation est exposée dans mon article “Pour une poétique de l’ incipit”, dans 
Poétique, 94, 1993.

[6] Cette technique de la préparation a fait l’objet de nombreuses analyses critiques. On peut voir notamment 
celle de Gaëtan Picon, qui trace une synthèse sur la question, tout en donnant une valeur dramatique au 
discours balzacien: “Autant qu’une façon de faire comprendre, l’art des préparations est une façon de faire  
attendre [...]. Tout en exposant les raisons et les causes du drame, il s’agit surtout, dès le début, d’en faire  
pressentir l’imminence” (L’usage de la lecture, Paris, Mercure de France, 1963, vol. II, p. 27).

[7] Il suffit de penser au début du Message, du Théâtre comme il est, des Héritiers Boirouge, et encore à cette 
phrase-type qui  introduit  souvent  l’explication des  principes et  des  causes:  “avant  de (commencer  cette 
histoire, entreprendre ce récit, etc.), il est nécessaire de (expliquer, décrire, etc.).

[8] La similitude entre le discours liminaire balzacien et le discours préfaciel a été soulignée, entre autres, par  
Henri  Mitterand  (Le  discours  du  roman,  Paris,  PUF, 1980,  §  1),  Françoise  Van Rossum-Guyon  (“Des 
nécessités d’une digression: sur une figure de métadiscours chez Balzac”, Revue des Sciences humaines, 175, 
1979) et Jean Rousset (Le lecteur intime. De Balzac au journal, Paris, Corti, 1986, § 1).

[9] La terminologie est empruntée au livre de Gérard Genette,  Seuils (Paris, Seuil, 1987), référence obligée 
pour ce genre d’études.

[10] On peut voir le remarquable commentaire qu’en donne Michel Charles dans  Rhétorique de la lecture 
(Paris, Seuil, 1977).

[11] Il  suffit  de  penser  aux  préfaces  du  Vicaire  de  Ardennes  et  d’Annette  et  le  criminel,  au  “Roman 
préliminaire” de  L’Héritière de Birague, à l’avertissement du  Centenaire, à l’emploi fréquent du  topos du 
manuscrit retrouvé et même traduit, ce qui est un bon exemple de “double filtrage”.

[12] Par exemple, l’affirmation du lien causal au début d’Une heure de ma vie, et encore l’exposition d’une 
antithèse -figure rhétorique qui structure souvent le texte balzacien, comme le souligne aussi Roland Barthes 
dans  S/Z- entre l’ombre et la lumière dans les premières pages du  Centenaire. Cette même antithèse sera 
reprise dans l’incipit de La Bourse et de Sarrasine.

[13] Cette référence, intégrée dans le sous-titre du roman (avec une hésitation entre 1799 et 1800), est un  
topos de l’ouverture “réaliste” dans le roman de la première moitié du XIX siècle, prenant ainsi la fonction 
d’une véritable indication générique.

[14] Voir l’excellent commentaire que Francesco Fiorentino donne de cet  incipit dans son  Introduzione a 
Balzac, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 38-43.

[15] Voir Stéphane Vachon, op. cit., p. 86, et l’histoire du texte de l’Enfant maudit (Pléiade, X, 1709-1717).

[16] Il s’agit d’ailleurs d’un modèle reconnu en tant que tel, et soumis -comme tout modèle peut-être- à des  
nombreuses contestations, parodies (que l’on pense à l’incipit des Fleurs bleues de Queneau) et dénégations 
(comme dans L’Innommable de Beckett).

[17] Voir les premières ébauches du début et les variantes successives dans l’édition citée de la Pléiade (I,  
1179-83), ainsi que le commentaire ponctuel d’Alex Lascar dans les articles parus dans L’Année Balzacienne 
en 1988 et 1989.

[18] Alex  Lascar  affirme  que  ce  début  a  probablement  été  abandonné  parce  qu’il  était  trop  riche  
d’implications. L’hypothèse est plausible, mais je pense que l’abandon tient plutôt à un vrai changement de 
stratégie d’ouverture, comme je viens de le démontrer.

[19] Voir l’édition cité de la Pléiade, IV, 1173-77.



[20] La forme in medias res par le dialogue ne sera pas souvent exploitée par Balzac, trop soucieux de donner 
une information univoque en fixant immédiatement le rôle du narrateur.

[21] Même  Roland  Barthes  note  que  le  roman  balzacien  “s’ouvre  sur  un  discours  statique,  longtemps 
synchronique, vaste concours immobile de données initiales” (“Par où commencer?”, Poétique, 1, 1971).

[22] Au début d’Eugénie  Grandet,  une porte  recouverte  d’inscriptions  suffit  pour  résumer “l’Histoire  de 
France tout entière” (Pléiade, III, 1028).

[23] Voir notamment l’incipit de L’Envers de l’histoire contemporaine.

[24] Le remarquable livre de Francesco Orlando, récemment paru en Italie (Gli oggetti desueti nelle immagini  
della letteratura, Turin, Einaudi, 1993), offre un répertoire très vaste de ce genre de descriptions. Balzac est  
parmi les auteurs les plus cités, et les références à son œuvre se trouvent dans presque toutes les catégories  
d’images que l’auteur établit sur la base des valeurs et de la présentation des objets.

[25]Voir Stéphane Vachon, op. cit., p. 15-41.


