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Double enquete sur La Fille aiix yeiix d'or

Stcplianie Boulard

Doctoral Candidule in the Department of French. Emory Ihmersit}

«ll est bien difficile de persuader an public

(pi iin aiiteiir pent concevoir iin crime sons etre criminel '....

Aiissi. laiiteiir. apres avoir ete jadis accuse de cynisme.

ne serait pas etonne de passer maintenant pour iin ioiieiir[...J. »

Honore de Balzac, preface a La Peaii de Clni^rin.

1.

Que nous raconte. en effet. La Fille aiix yeiix dor sinon rhistoire d'un crime.

Un crime longuenient prepare pendant plus d"une centaine de pages, un crime

premedite done. Ecrire Phistoire de ce crime. n"est-ce done pas deja le commettre ?

L'ecrivain etant ceiui qui ne peut commettre le crime qu"en Tecrixant. quand bien

meme ce crime, dans la nouvelle. reste de Tordre du tantasme. Tecrivain est celui donl

le metier est de fantasmer le signe comme un crime.

Que nous raconte alors La Fille aii.\ yeiix dor sinon Thistoire de ce crime?

Pas etonnant alors que Facte meme de signer mette Balzac en « peril » et que signer

soil pour lui un acte qui engage, plus qu"il ne le \oudrait. son nom' dans Tasenture

meurtriere : « Le mal est \enu d"un li\re auquel il n"a point attache son nom. ecrit-il

dans sa Preface a La Peaii de chagrin, niais qu'il avoue maintenant puisqu'il y a peril

a le signer". » Car signer son forfait. c'est porter au regard la marque criminelle. la

trace signifiante de sa destruction.

L"artiste serait done cet etre qui. ecrivant comme on commet un crime, est

celui qui a\oue ecrire ce qu'il > a danger a signer. Signer, c'est avouer. Signer, c'est

revenir sur les lieux du crime. Mais toute empreinte n'est-elle pas une chance, pour le

lecteur. de connaitre ces lieux et reconnaitre la main qui les a signes ? Si Balzac

parseme son texte d" indices comme pour nous mettre sur la piste, il ecrit son texte

comme d'autres dessinent des rebus. Ainsi, dans son epigraphe a la Physiologie du

mariaiic. nous met-il en garde : « Faites attention a ces mots'" ». dit-il. Faire attention

aux mots et. pour eviter qu'ils \ous surprennent. suivez-les a la lettre. Ainsi le texte de

La fille aux yeiix dor invite-t-il son lecteur a se faire. selon le mot de Gilles Deleuze.

« egyptologue » tant il faut, dans ce texte. « considerer une matiere. un objet. un etre

comme s'ils emettaient des signes a dechiffrer'^ ».

2.

lei. un corps assassine qu'il faut dechiffrer. Qu'il faut suivre a la lettre. Car sur

Fechiquier dechiquete. il faut mettre bout a bout ces bouts de rien. trouver le nom qui

signc a blanc. Lettres enigniatiques - a Fimage de cette lettre ardente re^ue par la fille

aux yeux d'or que decouvre. stupefait, son amant. une lettre ecrite en signes

mysterieux qui ne se laissent dechiffrer qu'apres un long travail de decr>ptage. peut-

etre memo de sorcellerie : « le jeune homme \ it a\ec surprise dies figures hizarres

scmblablcs a ccllc des rehus\ tracccs a\ec du sang, et qui cxprimaient des phrases
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pleines de passion. [...] Tii es sous la puissance d"un internal genie^' ? ». C"est que la

lettre n'est pas immediatement lisible : Balzac a envoute le corps de la langue. Le

rebus, ce sont ces bouts de choses comme en\ oiitees. ces signes epars qui sont causes

de surprise : la lettre muette attend son lieu et son heure. Ainsi. a peine esquisse. le

rebus se tache de sang, de figures singulieres. bigairees.

Et Balzac de nous dormer une le^on de style. Escrime. Car le stilus tue - epee

de style : sous la dictee d"un genie internal, la lettre s"ecrit de rouge. Le lecteur

presuppose alors un blanc ou s"investir. La lettre-rebus est cet ecran dont Lillusion a

besoin pour prendre : elle pose la question de la langue comme un mystere. mystere

diabolique qui toque discretement a la porte des enfers comme a la porte du boudoir,

lieu de rencontre des amants. grotte profonde qui protege leur secret.

3.

Or cette lettre-rebus que de Marsay n"arrive pas a dechiffrer. dont il n"arri\e

pas a percer le secret, est adressee a la fllle-charade. celle que Ton ne pent nonimer

que par ses yeux d'or. celle dont le coips reve apparait a Henri de Marsay comme
autant d"« images monstrueuses » {FY, 262). Serait-elle done un monstre ? Serait-elle

le « monstre de la fresque » auquel il est fait allusion ?

Probleme du nom et enigme de la nature de ce corps a resoudre done : « Tu me
parais une nature bizarre : tu es [...J une charade \i\ante dont le mot me semble bien

diftlcile a trou\er » {FY. 268). Bien difficile a trouver. en effet. meme si. petit a petit,

plusieurs elements convergent, la charade, en effet. revenant a savoir. ici. a « quelle

espece appartient une femme » (FY, 234). De quelle espece cette « nature bizan^e ».

cette femme que Ton dit de feu (pour ne pas dire femme-fauve^") est-elle issue ? De

quel \oile est-elle la gardienne ? En d'autres termes. que cache ce coips qui se cache

dans la periphrase ?

Car ce n'est pas tant la fille aux yeux d"or que sa nature qui pose probleme.

probleme d'un corps sur lequel on a du mal a mettre un nom. d"un coips que Ton a du

mal a nommer. sinon en Lappelant « aux yeux d"or ». Coips colore d'yeux. plutot que

nomme. Des yeux qui a\ant d'etre d'or furent rouges^"' : a sa\oir que Balzac avait en

effet songe a intituler sa nouvelle La Fille aux yeux rouges. Art de I'estampe dont

Balzac est maitre : tandis que ces yeux paraissent d'or. c'est le rouge indocile qui \a

reapparaitre et teinter I'echiquier. Car I'or n'a pas efface le rouge, bien au contraire :

comme dans cet art dit de la dorure. sous I'or. c'est bel et bien le rouge qui

somnieille...

L'important alors. est de decrypter ce qui a cte ecrit en lettres de sang : « le

jeune homme vit avec surprise des figures bizan'es semblables a celle des rebus.

tracees avec du sang, et qui exprimaient des phrases pleines de passion. [...] Tu es

sous la puissance d'un infernal genie ? » (FY. 280) Pour que le rebus soit ecrit avec du

sang, il faut done que la reponse a la question - « Tu es sous la puissance d'un infernal

genie ? » - soit la femme meme qui introduit la duplicite dans le langage et desoriente

la parole en la deguisant. .Autiement dit. Margarita, qui brouille les cartes a force de

les manipuler et se fait prendre la main dans le sac. Se met a jour, a tra\ers cette

inscription tracee avec du sang et qui deja prefigure la scene finale de la mort de

Paquita qui jusqu'au bout aura ete « fidele au sang » {FY. 289). toute la question du

« pouvoir feminin » {FY. 279).
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4.

Mais pour comprendre la signification cachee de ce corps, il faiit en passer par

les paries de la maison oii il se cache. Passer la porte. c"est comprendre le

« systeme » :

« Depuis dix ans que je suis facteur a Paris. j"ai pu y remarquer hien des

xysii'iiies (le paries ! Mais je puis bien dire, sans crainte d'etre dementi par aucun de

mes camarades. (jii'il n'v a pas de parte aussi imslerleuse que Test celle de monsieur

de San-Real. Personne ne peut penetrer dans Thotel sans je ne sais quel mat d'ardre"

[...] Si ce premier guichetier pouxait se laisser tromper par un amant. par un \oleur ou

par vous. sans comparaison. eh bien. \ous rencontreriez dans la premiere salle. qui est

fermee par line parte vitree. un majordome entoure de laquais [...] Si qiielqu'iin

franchit la parte cachere. mon majordome sort, vous Pattend sous le peristyle et te lui

fait subir un interrogatoire caiiinie a un criminel » (FY. 243).

Pour franchir le seuil, il y a d'abord tout un systeme de portes a dejouer. et

pour le dejouer. ce systeme de portes. il faut en trouver le « mat d'ardre ». autant dire

le mot de passe. Que Ton passe Tepreuve de la porte cochere. et faccueil ne se fait

point attendre : c'est I" interrogatoire sous le peristyle dont il ne serait pas surprenant

d"apprendre la couleur rouge.

Et ce mot de passe, seul un interprete serait a meme de nous le dire. « Je suis

ecrivain public et interprete. Je demeure au Palais de Justice » [FY. 253) : finteiprete

demeure au Palais de Justice et ce n'est pas un hasard : si I'ecrivain public et/ou

I'interprete des mots demeure au palais de Justice, sa demeure est celle oil se

retrouvent les criminels. la oii tous ceux qui ont commis un forfait doi\ent rendre

conipte de leurs crimes.

Oil il apparait que quiconque oserait franchir la porte. porte du langage ou porte de la

maison de Monsieur de San-Real, qu'il soit amant. ecrivain ou criminel serait loge a

meme enseigne : au palais de Justice. Quad erat demonstrandum. Ce qui etait a

demontrer.

5.

Tachons. des lors, d'ouvrir les yeux et d'y voir autre chose que du feu ! Car

c'est uniquement les yeux bandes et dans le noir le plus total que de Marsay est

autorise a s"approcher de la porte mysterieuse. Mais pourquoi celui qui essaye de

percer le nnstere de la fille au\ >eu\ d'or doit-il a\oir les \eu\ bandes ? Que se passe-

t-il done dans la zone d'ombre qu"abandonne le regard ?

C'est qu'un jeu sur le regard s'inscrit dans I'aveuglement meme du texte. Celle

qui apparait textuellement comme une « charade » ne se laisse pas lire au premier

coup dieil ct demandc a celui qui briile pour clle de la rejoindre les \eux bandes : « -

si vous voulez venir. m'a-t-elle dit. il faut consentir a vous laisser bander les yeux »

(FY. 263). Celui-la meme qui tente de percer le secret des yeux d'or. occupe a

chercher la face cachee de la « Hgure Raphaelesque » (FY. 225). devient I'aveugle du

chemin qu'on lui tail prendre. A\eugle celui qui \eut percer le msstere du corps-

charade. a\eugle le « premier \enu » qui devra s'y prendre a plusieurs reprises pour

decou\rir la solutitin de Icnigme. a\eugle le tlaneur qui \oudrait contemplcr la fille
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aux yeux d'or. car la fille aii\ >eu\ d"or ne pent, pas plus que le soleil. se regarcler de

face. Un « voile interpose change les conditions de Toptique » (FY. 262). rend la quete

malaisee. Mais Pimposition du voile. 1" « interposition » ecrit Balzac, est necessaire.

qui entre dans I'espace de la lecture. s'inter-posQ entie le regard et son objet. L'ecran

est tendu entre le coips desire et le regard desirant qui s'avance en aveugle. « un

foulard de soie blanche » {FY. 263) sur les yeux. Ce qui compte ici. pourrait nous dire

Derrida. « c'est Ventre. Tentre-deux de Thymen [...] dans Tespacement entre le desir

et raccomplissement [...]. L'hymen entre. dans I'antre^ ».

Voila Tenquete que le lecteur-flaneur doit mener. en « veritable artiste du

dechiffrement ». pour retrouver. « avec une attention d'aveugle » (FY. 264). les traces

de la femme-fauve en esperant qu'elle daigne soulever le voile de son mystere. Ainsi

commence-t-il par lire le labyrinthe des rues de Paris, cherchant. a memoriser le

chemin qu"on lui fait prendre :

« Pour sa\oir oil il allait. il lui suftisait de se recueillir. de compter, par le

nombre des ruisseaux franchis. les rues devant lesquelles on passerait sur les

boulevards tant que la \oiture continuerait d'aller droit. II pouxait ainsi reconnaitre par

quelle rue laterale la voiture se dirigerait. soit vers la Seine, soit \ers les hauteurs de

Montmartre. et deviner le nam" ou la position de la rue oil son guide le ferait aiTeter »

{FY. 264).

Henri cherche a « compter ». a « reconnaitre » des indices. Le chasseur

d'images a fait place au chasseur de sons qui essaye de « de\ iner le nom » qui fait

defaut. Se mettant a I'ecoute du reel, et ce. tel un aveugle. par tous les sens, il devine

ce qu"il y a derriere « les donnees sensibles. afm de parvenir a ce qu"elles derobent a

la vue^" » - le corps de Paquita. Et puisqu'il s"agit de lire ce qui se derobe a la vue.

c'est en revant^'" du corps de Paquita que de Marsay y par\ lent : « Entre lire et re\er.

quelle difference'''^ ? »

6.

II s'agit toujours du meme coips vetu « d"un peignoir blanc ». comme est blanc

le bandeau qu'il a sur les yeux - bandeau, bout de peignoir, bout de blanc -. un coips.

done, qui n'offre au regard qu"un espace de blancheur. un espace « vierge. mais certes

pas innocent » {FY. 269). Corps blanc. espace blanc. Infmi du blanc. de I'espace

semantique et polysemique^^ du terme choisi ici par Balzac.

Blanc, un espace oil se perd de Marsay. par lequel il va se laisser seduire. se

laisser enforfiller : « Paquita joyeuse alia prendre dans un des deux meubles une robe

de velours rouge, dont elle habilla de Marsay. puis elle le coiffa d'un bonnet de femme
et Veniortilld d'un chale » {FY. 269). Car c'est au tour des coips d'etre \oiles tant la

volonte de dire (d'exposer. de coclifier) ne peut se soustraire. maintenant que la lettre-

rebus est lancee. aux effets de chaines et de ruptures qui se propagent. s'entorlillent.

dans le texte. Cette dynamique semble. en fait, rejoindre I'esthetique flaubertienne oii

le stjle pour I'ecrivain est une question de vision, les corps denon^ant finalement

I'illusion du regard sur le reel, son aveuglement : « La rien de reel ». pou\ait-on lire

dans les premieres pages de La Fille aux yeux dor. Et c'est bel et bien a partir de cette

phrase qu'il nous faut maintenant repenser le realisme balzacien.
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Ainsi. en reponse a la question suspendue du corps dont de Marsay tente de

de\ iner le secret, line seule injonction : « \ iens ». Voulant de\ iner Paquila. il tente. en

eftet. d"en faire \enir le secret : « viens Paquita ! » (FY. 267) Mais vien.s n"est pas

venir. et encore moins voir arriver. C'est bien plutot. comme le fait remarquer Derrida

dans Parages^'''. « Tavance insolite de viens siir \enir ». Car Paquita se derobe en

enrobant de rouge le corps de son amant. Et le texte. s"il continue de s'inscrire. le fait

alors dans un mouvement de deguisement. de \oilement et de de\oilement. Quand

Henri propose a Paquita de la faire venir dans «un asile oil nul pou\oir huniain

n'anivera"' ». elle lui repond aussitot qu"il se trompe parce qu'il oublie le « pouvoir

feminin » (FY. 279). Et s"il ne \oit pas a quel point la robe est de mise - « - Donne-

moi ma robe, dit insidieusement Henri. - Non. non. repondit-elle \ ixement » (FY. 279)

- c'est que. encore aveugle. a\eugle plus que Jamais, il ne l"a pas vu venir. ce

« pouvoir feminin ».

7.

C"est pourtant par ce « pou\oir feminin » que le crime s'inscrit sur la page

blanche. Celle qui comniet le meurtre. c"est Margarita. Margarita qui. comme une

araignee au centre de sa toile. « avait calcule sa \engeance a\ec cette perfection de

perfidie qui distingue les animaux faibles » (F)'. 287). La scene de Eecriture est a la

merci. A la merci de Tecrivain qui laisserait transparaitre une certaine misog\nie. a la

merci d'un retoumement de situation oil la faiblesse devient une force, oil le stylet qui

se fautlle en \ient a exasperer la scene qui s"ecrit. La force de la faiblesse

(incalculable par cela meme) c"est le pou\oir feminin a l"ctu\re. Pouxoir feminin qui

commet le crime a coup de couteau ou de haclie. comme la cousine Bette qui « n">

resiste pas [et] se sacrifie a son idole Wenceslas, mais seulement apres y a\oir i'crit xa

puissance a coup ile hache^^'" ». C'est qu'on commet un crime comme on ecrit. en

signant son forfail : a coup de hache. en saignant la page a coup de scriptures. Ecrire

est un acte violent. Aussi. de la scriptibilite a la lisibilite. le corps du texte n'en finit

pas de livrer son enigme a coup de hach-ures. L'ecriture se signe - scene qui saigne de

« hache et de couteau'"'' ».

Le corps de Paquita se donne ainsi a lire sur la toile de fond des tentures et

s'offre finalement a la lecture en un seul coup il'a'il qui restitue le lien enlrc femme et

parole. Paquita ; petite paques. petite paquerette. — c"est-a-dire, petite marguerite,

petit agneau immole - tleur de rien. Si Paquita n'avait que faire de la bouteille dencre

en\oyee par de Marsa>. ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas ecrire^^ mais parce que

c'est par le corps qu'elle manifeste la difference quand elle cherche a fuir le monde

des signes et de la possession - corps qui, de blanc \etu. « tel l'h>men. se remarque

toujours comme disparition, effacement. non-sens'^' ». Paquita. celle qui apparait

toujours sous la puissance de la marguerite parce qu'elles sont tout simplcment une

seule et meme chose, petite marguerite de Margarita.

C'est par le corj'is maintenant de\oile. mis a nu. qu'elle se donne a lire dans

son illisibilite et qu'elle offre la scene du crime. Et c'est par inscription de son corps

en signes de sang qu'elle vient a donner sa propre lecture, la paroi du boudoir livrant.

comme dans un eclat, des traces de mains ensanglantees :

« La fille aux yeux dor expirait noyee dans le sang. [...] Cet appartement

blanc oil le sang paraissait si bien. trahissait un long combat. Les mains de Paquita
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etaient enipreintes sur les coussins [...J des lambeaux entiers de la tenture cannelee

etaient arraches par ses mains ensanglantees. qui sans doute a\aient liitte longtemps »

(FY. 287).

C"est sur le blanc des tentures que les signes apparaissent et que les enipreintes

se lisent sur les coussins et le « long dossier du di\ an ».

Ainsi en va-t-il de Tecriture comme de toute empreinte du corps : son espace

est la scene d"« un long combat ». C"est deja I'ecriture du coips qui se re\elait au

grand Jour comme autant de mains et de pieds laissant leur trace. Tecriture ne

s'inscrivant plus noir sur blanc, mais rouge sur blanc comme le sang qui. coulant « a

Fextremite du couteau ». « commenc[e] la page^^" ». Ecriture rouge sur blanc qui. si

elle est ecriture. et I 'on ne pent en doiiter. est d'autant plus violente qu'elle est illisible.

A croire que Paquita n"etait ni Tamante de Tune ni la \ierge qui se donne a Tautre. ni

reve ni coips. mais bel et bien le decor du crime qui de\ait se jouer - de-coips. comme
un corps detruit. defait. dechire. mille morceaux de corps, pour que s'ecri\e enfm.

rouge sur blanc. le jeu de la difference sexuelle.

Le voila done le coup de style. En un battement. la plume de Balzac est celle

qui biffe et rature. Le corps opere ainsi son complet de-voilement - ou son complet

effacement. « Des lambeaux entiers de la tenture cannelee etaient arraches » [FY.

287). peut-on lire. Parce qu"elle a \oulu i'entortiller. parce qu"elle a \oulu \oiler au

lieu de devoiler. le voile est perce. dechire. arrache. Lambeaux de tenture ou lambeaux

de peau. membrane ou h\men. c"est cette dechirure du tissu qui est la marque de la

violence et du desir criminel : « c'est Thymen que le desir reve de percer. de crever

dans une violence qui est (a la fois ou entre) Tamour et le meurtre''^'" ». Le corps

marque de son sang et donne la clef de la mysterieuse charade - ou plutot. tout en

semblant la livrer. en refuse faeces tant le coips. dans ses dechirements. apparait a la

limite de la lisibilite. visible uniquement en ses morceaux : « Ses pieds nus etaient

marques le long du dossier du divan, sur lequel elle avait sans doute couru. Son coips.

dechiqueie a coups de poignards par son bouiTeau. disait a\ec quel achamement elle

avait dispute une vie qu'Henri lui rendait si chere. » {FY. 288) Ce corps - maintenant

dechiquete - a qui la vie etait si chere. devient chair. Lambeaux de chair, done,

frenetiquement arraches. dechiquetes. haches et baignant dans un exces de sang -

coups de hache ou de couteau qui marquent le coips. fetre de chair, de sa couleur. le

dessinent et achevent ainsi de le soumettre au malefice de la lettre infemale - lettre qui

hache et arrache. lettre H - celle-la meme qui commence le prenom de Henri...

C"est tout un art que de sa\oir lamer le blanc. La petite paquerette a ete ra\ ie a

mort au contact de la lame froide - Paquita enrobee de rouge de\ lent une tleur en

sang. Contact du corps a 1 "ecriture. consequence du coips dechire : la parol de la grotte

secrete a garde le contact des mains. Le corps humain s'est laisse prendre au coup de

couteau comme au coup de pinceau et laisse a jamais son empreinte sur la parol dans

un « afjlux de sang^^'^ . » Parol de boudoir ou de grotte cou\erte d "enipreintes qui. a

fimage des grottes prehistoriques. font, ecrit Quignard. figure de livre^^\
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9.

C'est cet « afflux de sang » qui etablira le contact''''^' entre le frere et la soeur a

tia\eis la « continuite liquide et entrainante » du sang de Paquita :

« Pour le sang que tu lui as donne, tu me dois tout le tien ! [...] La marquise

\oulut s'aller Jeter sur le divan, accablee par un desespoir qui lui otait la voix. et ce

niou\ement lui pemiis alors de voir Henri de Marsay. [...] lis purent ainsi se

contempler tous deux face a face. Une surprise horrible leur fit couler a tous deux un

sang glace dans les \eines » (FY. 289).

Paquita a jete le pont d"un recit. a ouvert le passage du deux en un. Le H a

rendu un son \ ide oil tous deux, le frere et la soeur. s'echolalisent.

La barre du H est tombee - conime si Balzac avait voulu nous faire le coup de

la guillotine - et c'est le meme sang qui coule maintenant entre ces deux corps qui se

reconnaissent la meme identite. comme deux colonnes de sang paralleles se faisant

face. 1 rouge - sang du crime au desir sexuel. « l"l mene''^^" ». personnages menes par

la lettre qui tous les unit. L'ecriture balzaciemie a laisse venir la confusion sur la page

blanche que la lettre a frappe de deuil. Helene Cixous Pavait bien ecrit que « le titre

que Balzac n"a pas donne a son recit [intitule La Diuhesse de Langeais] est : AV

loiichez pas a la luiclw. Parce qu'a la fin il ne sa\ait plus qui etait la hache ». Et de

continuer : « Nous commen9ons a raconter une histoire pour prendre le coup, mais a la

\'\n. pendant que nous ecrivons la hache a toume. Ce n'est pas notre faute. ni a elle. ni

a lui. II y a la hache. L'heure^''^'". » Oui. il y a la hache qui fait couler un sang glacr.

un sang de mort. Ni Margarita, ni de Marsay. ne savent desormais qui ils sont. qui ils

ont aime. qui elle a aime.

10.

Etrangete du coips feminin \oilant et de-voilant. et qui. a la lettre. disparait

:

« parole ecrite. parole morte. parole de I'oubli^^'^ ». ecrit Blanchot. Annulation du

corps dont on pouiTait dire qu'il ne reste qu'une « fantaisie » manuelle ou. pour

reprendre encore les termes de Quignard. « une langue egorgee''^^ ». Une « fantaisie »

s'est inter-posee sur la scene, une fantaisie ob-scene. ou une chimere qui donne a lire

sa scene : corps qui dexient notre spectacle et qui ne dcmande pas mieux que de se

poser « comnie le monstre de la fresque » {F)\ 238).

Balzac nous avait mis en garde, qui ecri\ait que « toutes les oeuvres

intellectuelles ou physiques sont signees par une marque de destruction » {F)\ 278).

l.e coij)s de Paquita. le corps reel de la femme. etait ainsi li'avance voue a etre

annihile s\niboliquement. comnie toute aeu\re physique qui, a I'image de Loeuvre

intellectuelle. « s'edifie au-dessus d"un abyme qui toujours menace de Lengloutir^^'" »

mais dont pourtant il reste toujours. inscrite a jamais sur la parol de la grotte. une

cmpreinte dc main, comme une « tache indelebilc^^^" ».

Notes

' Voir a ce sujel la remart|ue de Nicole Mo/cl bin le peisoiinage de Raphael dans la Peau de Chagrin qui

"ne signe le conlral i/ii o coiulirion c/ii il ne soil pus /nil mention de ce nam", p. 15 ; el « la llction

lonianesque est un liipot inal tame dans lequel il est dangereu.\ [...] de penetier a\cc iin cluipenii signe.
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parce qn'on \ joue son propie cccur ». I^al/ac an pluriel . (Paris: H.r.F.. 19^)0). p. 21. C'est iiioi qui

soulignc.

" Preface a La Peau de Chagrin . Bihliotheqiie de la Pleiade. Ldition Castex. (Paris : Gallimard. l')79). \ol.

X. p. 49.

'" Epigraplie a la Plnsiologie dii manage . (Paris : Edition de Fume. 1 829).

" Deieiize. Gilles. Proust et les signes . (Paris: P.l'.F.. 1964). p. 10.

^ C"est moi qui souligne.

" Toutes les citations du texte La Fiile aux veux dor sent domiees selon la pagination de [edition

Flaniiiiarion : Paris. 1988. On se contentera d'indiquer les pages citees entre parentheses, ici p. 280.

precedees des lettres FY.
"' A ce sujet. voir la note de notre edition concemant "cette \ ariele Feminine que les Romains appelaient

fiiha.flaya. la femine de feu" : dans le manuscrit. en efTet. on pent lire : "M.M de Cobentzell ont nomme la

femme fauve". II semble que R. Fortassier \ ait reconnu les auteurs dun recueil de nou\elles intitule

Mariialeiiieni pailant oil Fon pourrait lire une longue description de la femnie-fauve dont Balzac se serait

inspire : « Je suis fauve ! disait la dame romainc en ou\rant pour le jcune patricien [...] le \oile imsterieux

du g}iiecee : - ce nom de fau\ e lui \ ient du leger du\ et blond aux reflets argentcs dont se cou\ rent

prematurement sa Jeune poitrine. son cou. ses bras et jusqu'a ses joues ». p. 334.
"" Bal/ac a\ait en effet songe a intituler sa nouxelle La Fille ciiix yciix rouges, note de Fedition GF. p. 329 :

ou encore La Feninie mix yeiix rouges. « Postface » de Ferragus . Bibliotheque de Fa Pleiade. Edition

Castex. (Paris : Gallimard. 1977). vol. \'. p. 904.

Dans son article Langage Bolzacien : spleinleiir ef inisere de la representaiioii. Martin Kane fait une

remarque relative au "mot d'ordre" qui coiifirme ce que je \iens desquisser ici: ".Mcme a\ant d"a\oir

accepte le contrat fatal. Castanier. le caissier de Paris doit « ecrire le mot d'ordre » pour penetrer dans sa

caisse f...] ( Melmoth reconcilie . X) Get homnie se trou\era aux limites meme de la creatixile ; ce qui sera

requis ne sera plus la lecture, mais I'ecriture ». in Balzac. L"in\ention du roman . Colloque de Cerisy.

(Paris : Belfond. 1982). p. 290.
"^

Ibid., p. 260.
^'
Je souligne.

^' Beguin. Balzac iu et relu . (Paris : Editions du Seuii. 1965 ). Preface de G. Picon, p. 11.

^" Voir a ce sujet : << par ces \eu\ d'or j'ai bien en\ie de donnir ». Fa Fille aux \eux dor , p. 271.

^' Alain. A\ec Balzac . (Paris : Gallimard. 1937). p. 11. et aussi : « qu'est-ce que ///t'? C"est siiivre les

signes. non sans explorer dabord la masse en reserve. c"est-a-dire la page ». p. 13. Je soulignc.
''^ Conune le fait remarquer Derrida dans La Dissemination . « comme le blanc est la totalits; pohsemique

des blancs/;/»5 le lieu de Fecriture (h>men. espacemem. etc.). oil se produit cette totalite. ce plus aura, par

exemple. dans le blanc de la page ou de la marge, un de ces rcpresentant sans represente. ». (Paris : Seuil.

1972). p. 308
^" Derrida. Jacques. Parages . (Paris : Galilee. 1986). Derrida ecrit aussi : « C'est pour le parler de la \enue,

de ce qui ani\e ou narri\e pas que je t"ai appele. uniquement. Je ne pou\ais mentretenir de la \enue a\ant

de dire, viens. a toi. Mais aurai-Je pu dire, a toi. v/t'y?5. sans sa\oir. sans a\oir. sans \oir d"a\ance ce que

« \enir » \eut dire '.'

[...| Viens n"cst pas une modification de vcnir ». p. 25
^'"

Je souligne.

""' Kanes. Martin. Langage halzacien: splendeur et misere de la representation, in Balzac. l"in\ention du

roman . p. 290. Je souligne. II faudrait pouxoir noter la constante reference que fait Balzac a la hache dans

certain de ses ronians. notamment dans La Cousine Bette : « Elle ne conce\ait le sacrifice a faiie a son idole

qu"apres > a\oir ecrit sa puissance d coup de hache ». p. 119 ou encore : « Mine Morneffe eiaii la hache.

Lisbeth etait la main qui la manie ». Bibliotheque de la Pleiade. Edition Castex. (Paris : Gallimard. 1977).

vol. VII. p.201
^^ Cixous. llelene. L'.^nge au secret . (Paris : Des Femmes. 1991 ). p. 37. .le souligne.
""^ Ce qui est la these defendue par Nicole Mozet dans Balzac au pluriel . op. cit.

^ Denida. Jacques. La Dissemination op. cit.. p. 309.

™' Quignard. Pascal. Petits 1 raites I. (Paris : Maeght Editeur. 1990). p. 334.
^''"'

Derrida. Jacques. La Dissemination , p. 262.
^^'

Richard. Jean-Pierre. EUides sur le romantisme . (Paris : Editions du Seuil. 1970) p. 87. Je souligne.
^"'^

"Or. ce qui fut gra\ e sur la pierre. certains \ ieux lessons de ceramique. des parois de murs ou de statues,

la mosaique longtemps translucide. peu a peu transparente d'un \ itrail. de \ ieilles tapisseries aussi. certains
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\oliimcs iiicmc - si pen maniables qu'ils hisscnt - nc hircnt-ils pas paifois cxaclemcnt dcs ii\ics' ? ». in

Pclits Trailcs I . Pascal Qiiignard. op. cil.. p. 3 15.

^^ ' Pour Shoshana Felmaii. dans son li\re What does a woman want? : reading and se\iial diU'erence .

(Ballimore : John Hopkins UP. 199.3) le coips de Paquita nc scrl que de rc\claleur a 1 "amour que le frere et

la sccur se \ouenl. I lie ne serail done quune " leninie-ecran"' qui ser\irait de poiiil de "contacl" a Tamour

inccstueux. pp. 41-67.

"'"
Dcrrida. Jacques. La Dissciiiinalion . p. 280.

^^""
Cixous. Helenc. Respiration de la hache . in Coiuieiewps 1. Hi\er 95: 104-111. Notons iei que

I'edition originale de la Duchesse de lanaeais a paru sous le titre Ne touche/ pas la hache en 1834 en

reference a une anecdote qui figure dans le ronian :
< I."une des choses qui ni"ont le plus frappe dans ce

\i)>age |...) est la phrase que prononce le gardien de Westminster en \ous montrant la hache a\ec laquelle

un hommc masque trancha. dit-on. la tete de Charles premier en memoire du roi qui les dit a un curieux. -

Que dit-il ? dcmanda Mnic de Scriz). - Ne (uiiche: pas a la lunlie. repondit Montri\eau dun son de \oix

oil il y avait dc la menace ». in la Duchesse de l.angeais . Bihiiotheque de la Pleiade. Fdition Caslex.

(Paris : Gallimard. 1977). vol. \'I!. p.989. Voir aussi les notes de cette edition, pp.1472-1505.
^^'^

Blanchot. Maurice la Bete de l.ascaut . (Montpellier : Fata Morgana. 1982). op dr.. p. 9
''^^

(,)uignard. Pascal. Pelits traites 1 . op. dr.. p. 537.
''^'

Uallcnbach. La Canne de Balzac . (Paris : Jose Coili. 19^6). p. 164.

'""^"
Qiiignard. Pascal. Petits I raites I . op dr.. p. 334.
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