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La  façon dont un auteur construit ses phrases constitue une dimension du style, 
sa dimension syntaxique, dans la mesure où chacune de ces phrases est le résultat 
d’une opération qui a obligé l’auteur à choisir non pas en fait une phrase parmi 
plusieurs phrases effectives - la langue n’offrant que des possibilités théoriques de 
phrases -  mais bien certaines règles de construction plutôt que d’autres, ce qui 
aboutit à la production d’objets phrases réels ; de sorte que ces objets effectivement 
construits et tels qu’ils le sont ont cette individualité qui caractérise une parole. 

Conrad Bureau, Linguistique fonctionnelle et stylistique 
objective, Paris, PUF, 1976, p. 12. 
  

                                                 
1 La comédie humaine (surtitre général que porte l’ensemble des œuvres 
d’Honoré de Balzac) est divisée en trois grands registres : « Études de 
mœurs », « Études philosophiques » et « Études analytiques ». Dans le 
cadre de cette étude, nous nous appuierons sur onze des vingt-deux titres 
qui constituent l’essentiel  des « Études philosophiques ». Ces titres sont les 
suivants : Adieu (1830), L’élixir de Longue Vie (1830), Jésus-Christ en Flandre 
(1831), L’auberge rouge (1831), La recherche de l’Absolu (1834), Un drame au 
bord de la mer (1834), Melmoth Réconcilié (1835), Louis Lambert (1835)  et 
Séraphîta (1835), L’enfant Maudit (1836), Gambara (1837). Il faut dire que les 
« Études philosophiques » sont des récits réduits qui ont l’avantage de 
naître d’une même unité d’inspiration. 
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Résumé  
Cet article se propose de conduire une analyse stylistique du 
rythme de la phrase balzacienne dans onze des vingt-deux titres 
qui composent le registre des « Études philosophiques ». En effet, 
l’analyse des procédés de programmation rythmique chez Balzac 
conduit à un constat frappant : malgré l’effort manifeste de 
réduction syntaxique, le « tempérament » de l’écriture balzacienne 
est fondamentalement exubérant. C’est une écriture qui aime 
l’espace. C’est en s’efforçant à la constriction que la phrase 
paradoxalement déborde d’énergie, se dilate vers l’infini. Plus 
important, la morphosyntaxe balzacienne repose sur des mesures 
variées qui obéissent à une philosophie de la connaissance. Nous 
sommes bien en face d’une pratique singulière, d’un mode 
particulier de « travail », travail de structuration linguistique au 
service d’une vision du monde.  
 
Mots clés : style, rythme syntaxique, réduction syntaxique, principe de clôture, nombres 
spirituels, mouvement, « Études philosophiques », stylistique, Honoré de Balzac. 

 
Abstract 
This paper sets out to discuss a stylistic analysis of the rhythm of 
the Balzacian sentence in eleven (11) out of the twenty-two (22) 
texts that make up the Philosophical Studies’s repertoire. As a matter 
of fact, the analysis of the author’s use of rhythmic procedures 
showcases a striking phenomenon: despite the conspicuous 
endeavour regarding syntax reduction, Balzac’s writing remains 
essentially prolific. It is in an attempt at reducing the Balzacian 
sentence that the latter becomes paradoxically exuberant. More 
importantly, the Balzacian morphosyntax is based on diverse 
factors which tie into the philosophy of knowledge. This is a 
peculiar practice, a particular mode of ‘’work’’, a work of linguistic 
structuring, depicting a world vision. 
 
Keywords: style, syntaxic rhythm, syntax reduction, closure principle, spiritual numbers, 
movement, ‘’Philosophical Studies’’, stylistics, Honoré de Balzac. 

 
Introduction 
La plupart des critiques qui cherchent à définir ce qu’il y a 
de personnel et de particulièrement remarquable dans 
l’écriture d’Honoré de Balzac signalent (en tant que défauts) 
des caractéristiques qui ont presque toujours quelque chose 
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à voir avec le style2. Pourtant, en ce qui concerne la 
structuration de la phrase balzacienne dans « Études 
philosophiques », on note une programmation rythmique 
spécifique, une présence d’indices d’une intervention de 
l’auteur (« le style est une modalité d’intégration de 
l’individuel dans le travail de structuration linguistique ») 
(Conrad Bureau, 1976 : 13). D’une manière générale, le 
rythme est l’inscription du discours dans le temps. Il résulte 
de la durée relative des segments que découpent dans 
l’énoncé la syntaxe, la ponctuation, et en dernier ressort le 
sens. L’étude du rythme prend en compte la longueur et la 

                                                 
2 Il faut admettre avec Mario Roque que « la condamnation de la langue et du 
style de Balzac devint une des préoccupations fondamentales de la critique de son 
temps, elle le poursuivit après sa mort et de manuels en manuels, elle est, malgré 
les réserves de quelques bons juges, devenue un dogme de (l’) histoire littéraire ». 
(Cité par Henri Mitterrand 1965 : 147). Cette critique de la « langue et du 
style de Balzac » est un peu injuste, car elle s’applique davantage aux 
romans des « Études de  mœurs » qu’à ceux des « Études philosophiques ». 
Expliquons-nous : 
Roland Barthes (1972 : 46)  remarque que, vers 1850, « toute une classe 
d’écrivains soucieux d’assumer à fond la responsabilité de la tradition va 
substituer à la valeur usage de l’écriture, une valeur-travail ». Cette valeur-
travail supplante peu à peu la valeur-génie, c’est-à-dire qu’on tend à 
mettre « une sorte de coquetterie à dire qu’on travail beaucoup et très longtemps 
sa forme » (ibid. : 47). 
Certes, Balzac est loin de la recherche d’une manière de préciosité 
scripturale d’un Flaubert, véritable phénix de la syntaxe et de l’harmonie, 
ce grand orfèvre qui sait élaguer sa phrase de fioritures et de redites ; mais 
Balzac a connu, lui aussi, le labeur de l’écriture, le bagne littéraire. 
En fait, si on hésiterait à l’admettre dans un « compagnonnage des 
Lettres », à une corporation qui rassemblerait des talents comme Gautier, 
Flaubert, Valéry, Gide, etc., en revanche, on ne saurait lui dénier le statut 
d’écrivain-artisan qui « s’enferme dans un lieu légendaire comme un ouvrier en 
chambre, et dégrossit, taille, polit et assortit sa forme » (ibid. : 46). 
Évidemment, l’idéal balzacien ici n’étant pas d’atteindre le « fétiche de la 
forme travaillée » (ibid. : 48), mais de faire de son écriture à la fois l’objet 
d’un regard et le lieu d’un savoir-faire esthétique. Avant 1850 en effet, 
Balzac, dans « Études philosophiques », a su développer un art qui tout 
ensemble s’avance en montrant son masque du doigt et donner à voir un 
savoir-faire scriptural remarquable. 

 



 

coupe des phrases, la cadence produite par la distribution 
des segments à l’intérieur de la phrase (période), l’effet 
produit par le nombre et l’emplacement des accents 
d’intensité. En prose, c’est la phrase seule qui sert de base 
au rythme, l’organisation en groupes rythmiques coïncidant 
étroitement avec l’organisation syntaxique. Pour ce qui est 
de la programmation des rythmes syntaxiques dans « Études 
philosophiques », il faut dire qu’elle relève d’une décision 
auctorielle : on sent le souci de l’auteur de construire des mesures 
rythmiques précises  et variées telles qu’il les a programmées. Pour 
cela, il utilise des procédés bien définis qui témoignent à suffisance 
que les rythmes syntaxiques et leur rivetage constituent un jeu 
conscient qui ressortit à la philosophie du « Nombre » et du 
« Mouvement », philosophie chère3 à ce dernier.  
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Dans cette étude, nous essaierons non seulement 
d’interroger les techniques de composition ou règles de 
construction des rythmes dans « Études philosophiques », 
mais aussi de montrer que la morphosyntaxe balzacienne 
repose sur des mesures variées qui obéissent à une 
philosophie de la connaissance ; et sous ce rapport, il s’agit 
de réussir coûte que coûte des mesures précises malgré les 
contraintes syntactico-sémantiques. 

Pour mener à bien notre analyse, notre approche 

                                                 
3 Le narrateur a tenu à attirer l’attention de son lecteur sur l’importance des 
nombres dans ses récits « philosophiques ». Nous le voyons déjà à 
l’agencement et à l’énumération des « Pensées » de Louis Lambert, de la 
page 321 à 323. Elles sont présentées en deux séries. La première série va 
de 1 à 22 et la deuxième série de 1 à 15. Per Nykrog (1973 : 125) a trouvé 
que la numérotation de (I à XXII et de I à XV) n’était pas gratuite. En effet, 
on y retrouve enfermés les plus grands « nombres spirituels » dont parle 
Louis Lambert (Pensées XIV et XV) : 

22= 3x7+1 
15= 2x7+1 

Nous retrouvons sans peine les nombres spirituels 2, 3, 7 et 1 sans oublier 
le quaternaire qui est déjà contenu dans le Sept (7= 3+4). 
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reposera sur la stylistique structurale4 qui, selon Michael 
Riffaterre est une démarche « objective »5. Riffaterre (1964 : 
322) assigne à cette stylistique la tâche « d’étudier le langage 
du point de vue du décodeur, étant donné que ses réactions, ses 
hypothèses concernant les intentions de l’encodeur, et ses 
jugements de valeur sont autant de réponses à des stimuli encodés 
dans la séquence verbale. La stylistique sera une linguistique des 
effets du message, de l’aboutissement de l’acte de communication, 
de la fonction qu’il a de forcer l’attention ». 

Notre analyse sera structurée autour de cinq axes. Il 
s’agira tout d’abord de la  réticence ou aposiopèse, ensuite 
du  prétexte. La troisième étape de notre analyse concernera 
l’hyperonyme et le syntagme syncrétique. La quatrième 
étape interrogera le parallélisme, le chiasme et l’enchâssement. 
Pour terminer, nous aborderons la définitivisation.  
 
1. La réticence ou aposiopèse 
La réticence est une interruption brusque. Pour des raisons 
personnelles, l’auteur peut renoncer à terminer l’énoncé 
qu’il a commencé.  

Tout écrivain est très souvent l’objet de pression, de 
contraintes de la part des mots et des situations 
fictionnelles : un mot peut exiger un autre mot ; une 
énumération étant une liste à saturation prévisible, impose 
l’exhaustivité. Le contexte fictionnel peut exiger une 
                                                 
4 Il importe de souligner que les deux grandes questions de la stylistique 
structurale sont l’identification et la représentativité des faits langagiers (G. 
Molinié, 1991 : 189). 
5 Cette démarche s’oppose à la démarche « subjective » de Léo Spitzer. 
Selon la démarche de Spitzer, on s’imprègne d’un texte (passage, ouvrage, 
œuvre) ; on se sensibilise à une impression dominante ; on recherche, 
empiriquement, à force de relectures, les déclics formels qui semblent créer 
cette impression ; on se livre ensuite à une série de relectures à orientation 
inverse : à partir des faits formels qu’on repère de plus en plus 
exhaustivement et de plus en plus pertinemment, pour vérifier que tout 
ceux-là, et ceux-là seuls, sont bien à la source de l’impression dominante 
créée.   
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définition, une explication supplémentaire, etc. L’écrivain 
est obligé de satisfaire ces exigences textuelles pour garantir 
la lisibilité de son texte. Mais Balzac, ainsi surdéterminé par 
la  langue et les contraintes de la composition, ne semble 
pas, visiblement, se préoccuper de son rapport au public : 
on le voit interrompre de manière désinvolte et artificielle 
ses chapelets énumératifs et accumulatifs, ce qui laisse son 
lecteur incertain. L’un des artifices balzaciens de 
verrouillage est la réticence :  

« Puis il admira pendant un moment les toits pointus, à 
salives saillantes, les escaliers de bois, les galeries de mille 
habitations paisibles et les barques balancées par les flots 
dans le port… » (A.R6 : 961). 

Le « et » assure normalement la clausale de l’énumération. 
Mais sa valeur clôturante est mise en question par les suspensions, 
marquées par le narrateur lui-même ; le coordonnant « et », 
pseudo-épiphonème terminatif7, clôture sans clôturer 
l’énumération. On peut comprendre que le personnage, 
n’admirant que « pendant un moment », n’a donc vu que ce 
qu’il a vu pendant ce moment-là. Mais les points de 
suspension laissent supposer qu’il pourrait bien avoir eu 
autres choses à voir en ce moment-là. L’épiphonème 
terminatif « et » sanctionne bien l’épuisement du champ de 
vision du narrateur à cet instant-là ; les suspensions 
fonctionnent comme opérateurs d’ouverture sur un champ 
d’objets qu’il n’a pas pu énumérer, mais qu’elles 
présupposent ; elles constituent une invitation du lecteur à 
remplir les cases vides. L’ellipse textuelle ici est au service 
du rythme quaternaire8 recherché. 

                                                 
6 Lire L’Auberge rouge. 
7 Un épiphonème terminatif est une réflexion courte et brève placée à la 
suite d’un récit ou d’un détail et qui s’en détache par sa généralité. 
8 Dans le Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier (1969 : 108), on 
retrouve cette définition balzacienne du 4 symbolique : 
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Par ailleurs, le narrateur peut interpeller le lecteur et 
l’inviter à réfléchir en feignant, lui, son incapacité de 
décider. Un drame au bord de la mer (p. 888) en donne une 
illustration dans une succession de six interrogatives, la 
sixième n’étant constituée que du pronom interrogatif « est-
ce », suivi des points de suspension : 

 
« Savez-vous ce qui l’a conduit là ? Est-ce le chagrin ? 
Est-ce le repentir ? Est-ce une manie ? Est-ce un crime ? 
Est-ce… » 
 

L’incertitude feinte du narrateur, traduite par la 
suspension finale, par la suppression de la prédication est 
un artifice pour arrêter un rythme syntaxique. 

Par ailleurs, le narrateur en trouvant là l’artifice 
« économique » pour éluder le prédicat final, le dévoilement 
attendu, se constitue comme instance narrative extra-diégétique. 
En se voulant hors de l’histoire qu’il raconte par son 
ignorance affichée dans la suspension, il se veut une 
instance distanciée et objective. L’inachèvement de la chaîne 
interrogative affecte non seulement la syntaxe, mais 
également la macro-syntaxe qu’est le récit qui se trouve 
ainsi privé d’un élément essentiel à sa « consommation ». 
L’arrêt brutal de la syntaxe est certes assez voyant et 
désinvolte ; mais d’autres procédés d’interruption sans être 
moins artificiels, sont tout au moins encore plus commodes. 
 

                                                                                          
Le quaternaire est le chiffre sacré de ce monde, de la terre des hommes. Il 
s’inscrit à égale distance de l’unité impénétrable (4-1= 3) et du septénaire 
(7-4= 3) qui exprime son union à la Triade divine, c’est-à-dire à l’Un 
considéré sous ses trois rapports avec la création : puissance, intelligence, 
amour. Cette situation du quaternaire, à égalité entre le Un et le Sept, 
définit assez bien la vocation de l’homme : issu de l’Unité, il s’en 
distingue comme le crée du créateur, mais il est appelé à retourner au 
créateur et à s’unir à lui, manifestant sa puissance, son intelligence, son 
amour. 
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2. Le prétexte 
Le prétexte est un procédé fréquent dans les oeuvres 
d’Honoré de Balzac. Un procès énumératif, à peine 
commencé, peut s’achever brutalement, cette fois sous le 
prétexte de l’inaptitude des mots à exprimer la réalité 
décrite :  
 

« Le silence de la nuit laissait entendre vaguement et le 
bruit que faisaient les chevaux en mangeant leur provende 
ou en piaffant, et le murmure des eaux du Rhin et ces 
espèces de rumeurs indéfinissables qui animent une 
auberge pleine quand chacun s’y couche » (A.R : 963). 
 

La « rumeur » est un bruit confus. Après avoir 
distingué celle des chevaux et des eaux, l’auteur semble 
incapable de définir les autres « rumeurs » (et « ces espèces 
de rumeurs indéfinissables »). Le scellement de la période 
assuré par « et ces espèces de… », est assez commode, 
plutôt vague. L’auteur, à coup sûr, voulait son rythme 
ternaire ; on le sent dans son désir de le mettre en exergue 
par l’escorte anaphorique de « et ». Mais l’excuse 
d’indéfinissabilité, prétexte à « l’économie », n’aura réussi 
qu’à étirer la phrase grâce à une relative et à une 
circonstancielle de temps (qui, quand). 

De même, la contrainte énumérative peut être 
également contournée par une sorte de justification 
explicite. Là aussi, c’est une démission voulue, un prétexte 
pour saturer hâtivement la chaîne :  

 
« Le teint de Séraphîtüs était d’une blancheur surprenante 
que faisaient encore ressortir des lèvres rouges, des sourcils 
bruns et des cils soyeux, seuls traits qui tranchassent sur 
la pâleur d’un visage dont la parfaite régularité ne visait 
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en rien à l’éclat des sentiments » (S9 : 332). 
 
Le « et » bien que clausural  n’est pas saturant. En fait, 

les parties du visage ne se réduisent pas aux « lèvres », aux 
« sourcils » et aux « cils ». D’où le besoin de cette 
justification préventive notée dans « seuls traits ». Pour lui, 
les trois traits mentionnés sont les seuls qu’il devait citer. 
Donc, il a épuisé sa liste. Mais personne n’est dupe, Balzac a 
voulu s’arrêter à la triade. Et l’opérateur de justification 
(seuls traits qui) n’aura travaillé une fois de plus qu’à 
rallonger davantage le ternaire grâce aux deux relatives 
(qui, dont). 

C’est le lieu ici de relever que Balzac dompte 
difficilement sa phrase : plus il fait un effort de réduction 
programmée, plus la syntaxe se dilate. Si les mots sont nos 
esclaves, il faut dire que ceux de Balzac sont souvent bien 
fougueux. La syntaxe balzacienne est inévitablement 
exubérante malgré cette volonté de lui donner un rythme 
programmé, généralement remis en cause par une rallonge 
explicative. 

Par ailleurs, de nombreuses périodes énumératives ou 
accumulatives sont prématurément clôturées par des 
« pantonymes », pour reprendre une expression de Philippe 
Hamon10, sorte de « chevilles » lexicales, de mots 
syncrétiques et anaphoriques dont la fonction majeure est 
tout simplement clausurale. 
 
3. L’hyperonyme11 et le syntagme syncrétique 
Balzac fait souvent recours à « l’hyperonyme », au nom 
générique pour sceller prématurément une chaîne 

                                                 
9 Lire Séraphîta. 
10 Ph. Hamon, Introduction à l’analyse du descriptif, 1981, p. 115. 
11 Terme dont le sens inclut le sens d’autres termes qui sont ses 
hyponymes. Exemple : meuble est l’hyperonyme de siège, qui est lui-même 
l’hyperonyme de fauteuil. 
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énumérative qui se voulait longue :  
 
« […] dans une maison soigneusement close, fournie de 
biscuits, de beurre fondu, de poissons secs, de provisions 
faites à l’avance pour les sept mois d’hiver » (S : 329). 
 

 biscuits 
beurre fondu 
poissons secs 

provisions 

 close 
fournie  + 

 
 
 

 
Dans le quaternaire, la saturation est prématurée. 

Toute « une maison » ne peut être « fournie » seulement de 
« biscuits », de « beurre fondu » et de « poissons secs » 
destinés à la consommation de sept mois. L’auteur comble 
l’horizon d’attente ouvert par la contrainte énumérative à 
l’aide d’un segment générique, l’hyperonyme « provisions » 
qui suppose ce qui est déjà cité mais également tout le reste 
non énuméré. L’hyperonyme supplée l’attente lexicale 
volontairement créée pour arrêter certainement un rythme 
syntaxique souhaité. Cet hyperonyme clausural est 
inévitablement tautologique puisqu’il répète les trois 
segments antérieurs (biscuits, beurre, poissons sont aussi 
des provisions). Cela confirme son caractère accessoire, son 
rôle purement adventice d’opérateur de clôture dans le 
texte balzacien. 

Bien mieux, la technique d’abrègement de la phrase la 
plus utilisée est la clôture sur un syntagme syncrétique 
introduit par le quantitatif syncrétique « tout » que renforce 
quelquefois un épiphonème terminatif (enfin) pour un 
même programme de réduction syntaxique :  

 
« Mourant de faim, de soif, de fatigue et de sommeil, ces 
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infortunés arrivaient sur une plage où ils apercevaient du 
bois, des feux, des vivres, d’innombrables équipages 
abandonnés, des bivouacs, enfin toute une ville 
improvisée » (A12 : 763). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

du bois 
des feux 
des vivres (hyperonyme) 
d’innombrables 
équipages (collectif) 
des bivouacs  
enfin toute une ville 

(Mourant) de faim 
                   de soif 
               de fatigue 
        et de sommeil 

L’adverbe « enfin » est l’opérateur de saturation hâtive. 
Il renforce la fermeture de la chaîne assurée par le 
quantitatif absolu « toute ». Le syntagme « toute une ville » 
par son aptitude syncrétique évite à l’auteur une 
déclinaison fastidieuse de segment ; comme si cela ne lui 
suffisait pas, il a encore entretenu en amont tout un 
protocole de constriction lexicale. Le segment « vivres »13 
est un hyperonyme ; « équipage »14 est un mot collectif. 

L’hyperonyme et le collectif, grâce à leur coefficient 
résumatif, font écho en aval à la complicité du quantitatif 
absolu et du syntagme syncrétique dans la même intention 
réductrice, insistante. D’autres exemples de cette forme de 
réduction par le syntagme syncrétique sont offerts par Jésus-
christ en Flandre, L’élixir de longue vie et L’enfant maudit :  

« Le bourg d’Ostende […] jouissait d’un gouverneur, 
d’une milice ; de fourches patibulaires, d’un couvent, d’un 

                                                 
12 Lire Adieu. 
13 « Vivre » au masculin singulier signifie « nourriture », « aliments ». Au 
pluriel, il a le sens de tout ce dont l’homme se nourrit. 
14 « Equipage » signifie l’ensemble des hommes assurant le service d’un 
navire, d’un avion. 
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bourgmestre, enfin tous les organes d’une civilisation 
avancée » (J-C.F15 : 250). 
 

Ici aussi il faut observer la double clôture assurée par 
« enfin » et « tous ». Mais généralement le syntagme 
syncrétique assure seul la clôture sans autres formes 
d’escorte :  

 
« Ainsi d’un côté les richesses, l’orgueil, la science, la 
débauche, le crime, toute la société humaine // telle que la 
font les arts, la pensée, l’éducation, le monde et les lois » (J-
C.F : 258). 

 
Dans cet exemple, le syntagme syncrétique est mis en 

relief par sa position médiane qui en fait le point 
symétrique de deux chaînes accumulatives quasiment 
d’égale volumétrie. 

 
 

- les arts 
- la pensée 
- l’éducation 
- le monde 
- et les lois 

- les richesses 
- l’orgueil 
- la science  
- la débauche 
- le crime 
-toute la société 
humaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Don Juan ne peut s’empêcher de tressaillir en voyant les 
splendeurs, les joies, les rires, les chants, la jeunesse, la 
beauté, le pouvoir, toute la vie personnifiée se prosternant 
ainsi devant la mort » (E.L.V16 : 256). 

 
                                                 
15 Lire Jésus-Christ en Flandre. 
16 Lire L’élixir de longue vie. 
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On remarque ici un cortège de sept segments 
énumératifs clôturés par le syntagme syncrétique « toute la 
vie personnifiée » qui résume tout ce que l’auteur n’a pas 
pu relever. En outre, il importe de souligner que ce 
syntagme syncrétique assez commode trahit chez l’auteur 
une certaine censure énumérative qui est déjà observable en 
amont dans la juxtaposition pure et simple des termes 
appartenant au même champ sémantique. En effet, 
« chant » fait écho à « joies » ; « rires » évoque « joies », 
« splendeurs » interpelle « beauté »… La préoccupation de 
l’auteur ici comme ailleurs est celle d’arrêter une mesure 
donnée. Les redites ne l’ennuient pas, la rigueur 
syntagmatique n’est pas de son monde.  

Prenons un exemple encore plus probant :  
 

« Ils contenaient les dentelles, les corps de jupe, les hauts 
cols, les robes de prix, les aumônières, les masques, les 
gants, les voiles, toutes les inventions de la coquetterie du 
seizième siècle » (E.M17 : 256). 
 

On a déjà signalé que l’énumération aliène Balzac, au 
contraire de l’accumulation qui ne présente pas de 
contrainte d’exhaustivité. Balzac voudrait bien aller au-delà 
de huit segments, mais il lui faudrait alors épuiser 
absolument la liste des « inventions de la coquetterie », ce 
qui est fastidieux. Il choisit la commodité du syntagme 
syncrétique « toutes les inventions de la coquetterie du 
seizième siècle ». Il est le neuvième syntagme de la chaîne 
énumérative en même temps qu’il affiche son refus de la 
déclinaison exhaustivement ennuyeuse des inventions de la 
toilette féminine. 
 

                                                 
17 Lire L’enfant maudit. 
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4. Le Parallélisme, le chiasme18 et l’enchâssement19

Le parallélisme est un procédé récurrentiel de mise en focus 
du texte balzacien. Séraphîta présentent deux exemples 
éclatants de parallélisme.  

 La correspondance des deux parties de l’énoncé peut 
être soulignée au moyen de reprises syntaxiques et 
rythmiques, c’est là une forme de parallélisme qui engendre 
souvent des phrases et des groupes binaires.  

« Cette tête planait avec dédain comme un sublime oiseau 
de proie dont les cris troublent l’air, et se résignait comme 
la tourterelle dont la voix verse la tendresse au fond des 
bois silencieux »  (S: 331). 
 

En dégageant les articulations de la phrase, on obtient 
effectivement une structure parallèle : 

« Cette tête planait… comme… dont // et se résignait… comme… 
dont… » 

 Parfois le travail architectural est plus remarqué dans 
une juxtaposition ternaire : 

« Tantôt comme une dose de phosphore qui exalte la vie ; 
tantôt comme l’opium qui endort la nature corporelle, 
dégage l’esprit de ses liens, le laisse voltiger sur le monde ; 
et lui montre à travers un prisme, et lui en extrait la 
nature qui lui plaît le plus ; tantôt enfin comme la 
catalepse qui annule toutes les facultés au profit d’une 
seule vision. » (ibid. : 339). 

 tantôt + comme + qui exalte… ; 
tantôt + comme + qui endort… ; 
   Dégage…, 
   Laisse…, 

                                                 
18 On appelle chiasme une inversion de l’ordre dans les parties symétriques 
de deux phrases, formant antithèse ou constituant un parallèle.  
19 En grammaire générative, l’enchâssement est l’opération qui, au cours 
d’une transformation, consiste à inclure totalement une suite a2 dans une 
suite a1. La suite a1 est appelée phrase constituante (ou phrase enchâssée). 
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   Montre…,  
   Et en extrait… ; 
tantôt enfin + comme + qui annule… 

 
On ne peut pas ne pas être sensible à ces trois entrées 

adverbiales introduisant le parallélisme syntaxique et à 
cette entrée médiane qui débouche sur une accumulation 
verbale, sur une grappe quinaire. La médiane, se voyant 
prolongée par quatre segments verbaux supplémentaires, 
fonctionnerait dès lors comme une symétrie par rapport aux 
deux autres chaînes parallèles.   

Le chiasme quant à lui, tel qu’il est observé dans la 
syntaxe balzacienne, est savamment construit. Melmoth 
Réconcilié nous livre l’exemple suivant :  

 
« Il pouvait l’avaler sans faire chavirer ni son regard 
poignardant qui lisait dans les âmes, ni sa cruelle raison 
qui semblait toujours aller au fond des choses » (p. 272). 

 
La place de l’adjectif épithète retient l’attention dans la 

dyade « ni son regard poignardant » / « ni sa cruelle 
raison ». La postposition adjectivale dans le premier volet et 
son antéposition dans le deuxième volet installe le chiasme 
dans la syntaxe. Ces adjectifs, dont l’emploi se justifie du 
besoin de mise en relief par leur positionnement 
chiasmatique, ont un potentiel sémantique tel qu’il nécessite 
à son tour deux relatives explicatives. 

Séraphîta donne aussi à voir un exemple de chiasme 
plus élaboré :  

 
« L’enfant ne s’en apercevait pas tant elle s’émerveillait du 
spectacle imposant que présente la vue de la Norvège, dont 
les longs rochers pouvaient être embrassés d’un seul coup 
d’œil, tant elle était émue ; et que les paroles ne sauraient 
exprimer » (p. 331). 
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Ici on observe deux constructions binaires entrecroisées : « tant 

elle s’émerveillait… tant elle était émue… » d’une part, et de l’autre 
« spectacle imposant que présente la vue de la Norvège, et que les 
paroles ne sauraient exprimer ». 

La relative épithète « dont les longs rochers pouvaient 
être embrassés d’un seul coup d’œil » n’est qu’une 
expansion de la « vue de Norvège ». Elle est l’excroissance 
née de la recherche architecturale.  

Le coordonnant « et » crée la conjonction (que et que) 
que trahit la disjonction assurée par le coordonnant zéro 
entre (tant, tant). Là encore le chiasme s’en trouve renforcé 
grâce à cette opposition conjonction/disjonction. Le 
binarisme ici jouit d’une double focalisation concaténée : il 
est focalisé par le chiasme et le chiasme à son tour focalisé 
par l’antinomie conjonction/disjonction. Cette insistance 
sur la bipolarité syntaxique s’explique. C’est dans Melmoth 
Réconcilié et Séraphîta que le tiraillement psychologique des 
personnages est posé de façon douloureusement humaine. 
La structure binaire et chiasmatique des phrases dans ces 
œuvres traduit sans doute ce déchirement psychologique : 
c’est Melmoth et Castanier partagés entre Dieu et Satan ; 
c’est Séraphîta vivant de pure spiritualité mais dans un 
monde de passions primaires incarnées par Wilfrid et 
Minna. 

Pour ce qui est de l’enchâssement, Un Drame au bord de 
la mer nous offre un exemple édifiant de l’enchâssement du 
binaire :  

« Un joli cri, [le cri d’une femme qui nous appelle dans le 
   1 

 silence d’un désert, le cris d’une femme qui sort du bain, 
   2 

ranimée, joyeuse], domina le murmure des franges » (p. 
878). 

     1           2 
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La phrase « un joli cri domina le murmure des 
franges » est brisée en son milieu par des groupes binaires 
juxtaposés : d’abord par la réduplication de « le cri d’une 
femme » ; ensuite par des épithètes (« ranimée », 
« joyeuse »). La phrase ainsi rompue devient une phrase-
cadre embrassant en les exposant les binaires. Il importe ici 
de relever également le jeu de la temporalité qui souligne à 
sa façon l’encastration des binaires dans la phrase 
considérée. Le temps des binaires est le présent de 
l’indicatif, temps commentatif, constituant ainsi au milieu 
de cette phrase un espace configurationnel, celui du 
discours. En bref, ces binaires sont remarqués non pas 
seulement parce qu’ils sont enchâssés, mais également 
parce que la configuration de leur espace est bien 
discriminée (présent de l’indicatif) dans l’espace de la 
phrase-cadre configurée par le passé simple « domina », 
temps du récit ou histoire. Il y a là, comme une sorte 
d’entrée par effraction remarquable du « discursif » dans le 
« diégétique », une manière de violation du « monde 
diégétique » par l’interventionnisme « auctoriel ». Ici donc, 
les binaires sont soulignés par une double focalisation. 

Enfin, le procédé le plus intéressant est la 
définitivisation, sorte de reprise au moyen d’un substantif, 
d’un énoncé, d’une suite d’énoncés. 
 
5. La définitivisation 
Selon J. Cortès (1985 : 50), « la définitivisation est un procédé 
discursif qui consiste à reprendre, au moyen d’un substantif, un 
énoncé ou une suite d’énoncés anaphoriques. Le substantif résume 
(définitivise) tout ce qui précède ». 

Dans l’Auberge rouge (p. 972) on a le cas de 
définitivisation suivant :  

« Le tapage que le peuple et les soldats faisaient en 
marchant, le murmure des différents colloques, la vue du 
ciel, et la fraîcheur de l’air, l’aspect d’Andernach et le 
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frissonnement des eaux du Rhin, ces impressions 
arrivaient à l’âme du sous-aide // vagues, confuses, 
ternes ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

- le tapage 
 - le murmure 
- la vue du ciel  
- et la fraîcheur de l’air 
- l’aspect  
d’Andernach  
- et le frissonnement 
des eaux 

- vagues 
- confuses 
- ternes 

 
Dans ce chapelet énumératif, il se présente un cas de 

double fermeture figuré par le coordonnant « et ». Le 
premier coordonnant ferme la liste, mais elle est aussitôt 
ouverte par le syntagme « l’aspect d’Andenach », suite de 
l’accumulation, qui conteste ainsi la première clôture qui est 
déléguée enfin en aval au syntagme « et le frissonnement 
des eaux ». 

La double occurrence du coordonnant doit être comprise 
dans la perspective d’une description impressionniste. L’auteur 
évoque une suite d’impressions telles qu’il les ressent. Il les 
relève comme elles s’imposent à lui, et de façon irrégulière 
et désordonnée (le tapage = sensation auditive ; le murmure 
= sensation auditive ; la vue du ciel = sensation visuelle ; la 
fraîcheur de l’eau = sensation corporelle ; l’aspect 
d’Andernach = sensation visuelle ; le frissonnement des 
eaux = sensation visuelle). Il est normal qu’au moment où il 
croit avoir fini de juxtaposer ses sensations qu’il se trouve 
encore assailli par d’autres impressions. Il est donc obligé 
de faire recours à la commodité d’un élément résumatif, au 
segment syncrétique « ces impressions » qui résume en 
définissant tout ce qui le précède. En affichant ainsi sa 
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fonction anaphorique (grâce au déictique contextuel 
« ces »), il naturalise la saturation de l’accumulation 
impressionniste qui est loin d’être épuisée. Mais comme on 
l’a déjà noté, la saturation de la chaîne est débordée par la 
chaîne ternaire, créant un déséquilibre volumétrique (7+3). 
Du point de vue rythmique, on sent une lourde protase qui 
s’amplifie par accumulation jusqu’au point limite de 
surcharge (« ces impressions ») et s’abat sur une métabole, 
une brève apodose caractérisante où le ternaire est artificiel 
parce que constitué d’adjectifs quasi synonymes.  

Par ailleurs, il importe de signaler que chez Balzac, le 
segment définitivisant peut être le lieu souverain d’un 
jugement de valeur ; ou d’une remise en cause de la 
sémantique d’un mot : Gambara par exemple propose un 
exemple de définitivisation au service d’un jugement 
dépréciatif :  

« Ces tournures uniformes, cette banalité de cadences, ces 
éternelles fioritures jetées au hasard […], ce monotone 
crescendo […] ; enfin ces rossignolades forment une sorte 
de musique // bavarde, caillette, parfumée » (G : 431). 
 

 
 
 
 
             
   
 
  

ces tournures uniformes 
cette banalité de cadences 
ces éternelles fioritures 
ce monotone crescendo 
enfin ces rossignolades 

bavarde 
caillette 
parfumée 

La phrase commence par une référentiation déictique 
contextuelle : 

« Ces », suivi de ses formes modulées (« cette » « ce »),  
renvoie à des termes de l’énoncé précédant l’énoncé 
concerné par la définitivisation. Ces termes sont des 
critiques que Marcosini porte sur la musique italienne qu’il 

 



 

considère comme une « inertie de pensée ! » « p. 430) et une 
« lâcheté de style » (p. 430). 
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L’emploi allitératif de « ces » (cinq occurrences) détaille 
tout en mettant en relief les différents aspects négatifs de 
cette musique : son uniformité, sa « banalité », ses 
« fioritures », sa monotonie. Ces traits sont loin d’être 
exhaustifs. Mais Balzac ferme la chaîne prédicative par 
« enfin », épiphonène terminatif, tout en résumant les 
défauts cités dans un terme commode : « ces 
rossignolades » (chose sans valeur, démodée). Le choix de 
ce mot est judicieux : hormis son potentiel résumatif et son 
sémantisme latent, sa matérialité sonore rime avec Rossini, 
grand représentant de la musique italienne dont il bat « en 
brèche la réputation européenne » (p. 430). 

Cela lui permet de créer un environnement de 
péjoration humoristique « poussé à maximité » pour 
reprendre une expression de Cortès (op. cit. : 36). Bien plus, 
ce qui confirme que la définitivisation est l’artifice qui 
permet à Balzac d’éluder la difficulté que constitue 
l’exhaustivité, c’est, par dessus la barrière de la 
définitivisation, la longue chaîne musicale mimétique, 
initiée par la suffixation de « rossignolades » : en effet, 
« rossignolades », « bavarde », « caillette », « parfumée » 
assonent. L’écho sonore qui parcourt la chaîne est visualisé 
par les crochets : 

Rossignol[a]de ; c[a]illette ; b[a]v[a]rde ; p[a]rfumé. 
Cette musicalité n’est nullement douce, fluide : 

l’assonance de [a] trop ouverte, la force des occlusives 
(/d/ ; /k/ ; /b/ ; /p/ ; /t/) qui l’escortent, et 
l’accumulation expressive d’adjectifs (épitrochasme) sont 
mimétiquement au service du ternissement de la musique 
rossinienne en particulier et de la musique italienne en 
général. 
Séraphîta signale un cas de définitivisation non assumée : 
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Les miracles, les enchantements, les incantations, les 
sortilèges, enfin les actes improprement appelés 
surnaturels ne sont possibles et ne peuvent  s’expliquer 
que par le despotisme avec lequel un Esprit vous contraint 
à subir les effets d’une optique mystérieuse qui grandit, 
rapetisse, exalte la création, la fait mouvoir en nous à son 
gré, nous la défigure, ou nous l’embellit, nous ravit au ciel 
ou nous plonge en enfer, les deux termes par lesquels 
s’expriment l’extrême plaisir et l’extrême douleur (p. 339). 

 

Avec lequel 
        +  
       qui 

grandit 
rapetisse 
exalte 
fait 
défigure 
embellit 
ravit 
plonge 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les miracles 
Les enchantements 
Les incantations 
Les sortilèges 
Enfin les actes 
appelés surnaturels 

 
 

Cet exemple illustre particulièrement le phénomène de 
réduction/expansion observé dans le texte balzacien, avec 
une forte cadence majeure qui crée un effet de traîne. Il y a 
d’abord au début un souci d’arrêter une mesure rythmique 
qui finit par céder l’espace au délire accumulatif. L’adverbe 
« enfin » confirme ici aussi son statut d’opérateur de clôture 
hâtive. Cette fois, il introduit un énoncé définitivisant, mais 
non assumé par l’énonciateur : « enfin les actes improprement 
appelés « surnaturels ». Le procès de définition échoue dans le refus 
de l’assumer (« improprement appelés »). Contesté dans sa 
convention ou si l’on veut dans sa signification socialisée, 
« surnaturels », ainsi vidé, joue pleinement et proprement son rôle 
de « cheville » clausurale. Cette clausule problématique obéit à 
une préoccupation réductrice. Mais, paradoxalement, il se 
développe en aval un mécanisme génératif déclenché par 
les relatives introduites par « avec lequel » et « qui », ce qui 
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n’étonne pas, le pronom relatif fonctionne en quelque sorte 
comme un multiplicateur de fonctions syntaxiques : il est 
un relais anaphorique par lequel un même segment ou 
syntagme peut être sujet et complément au sein d’une 
même phrase. Tel est le cas ici de « optique » qui est 
d’abord complément de détermination avant d’être fait 
sujet par « qui » ; fonction sujet qui lui coûte un cortège de 
huit verbes. Un autre réflexe expansif est manifesté dans le 
dernier relais anaphorique assuré par « deux termes » qui 
reprend « ciel » et « enfer » dans le souci de les définir ; 
définition qui établit ces deux équations sémantiques : ciel = 
extrême plaisir et enfer = extrême douleur. 
 
Conclusion 
En définitive, l’analyse des procédés de programmation 
rythmique dans « Études philosophiques » conduit à un 
constat frappant : malgré l’effort manifeste de réduction 
syntaxique, le « tempérament » de l’écriture balzacienne est 
fondamentalement exubérant. C’est une écriture qui aime 
l’espace. C’est en s’efforçant à la constriction que la phrase 
paradoxalement déborde d’énergie, se dilate vers l’infini. 
Dans le cas du prétexte observé dans L’auberge rouge et 
Séraphîta, la fermeture artificielle et hâtive de la grappe 
ternaire explose en deux subordonnées emboîtées. En outre, 
le syntagme syncrétique « toute la société humaine », relevé 
dans Jésus-Christ en Flandres, qui pourtant clôt hâtivement la 
chaîne accumulative, provoque fatalement tout un chapelet 
énumératif de cinq segments. Enfin, ce phénomène de 
constriction qui finit par la dépense est encore plus explicite 
dans la définitivisation. En effet, chaque fois que le segment 
définitivisant  verrouille la liste accumulative, il est aussitôt 
suivi d’une autre liste plus ou moins longue. C’est le cas 
examiné dans L’auberge rouge, Gambara et Séraphîta. Il y a là 
comme une compensation régulatrice de la chaîne 
accumulative hâtivement et abusivement arrêtée. Pour bien 
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saisir ce phénomène, il importe de se représenter la phrase 
balzacienne comme un fleuve, image qui cadre bien avec 
son tempérament dépensier ; et sur ce fleuve, une écluse qui 
tente désespérément de réduire le débit d’eau. Mais si l’eau 
déborde malgré tout, c’est que cette dialectique est une 
nécessité qui engendre la vie. En d’autres termes, le 
paradoxe syntaxique réduction/expansion illustre 
parfaitement la philosophie balzacienne du « Nombre » et 
du « Mouvement »20. 

Le délire accumulatif et énumératif de la phrase 
balzacienne, c’est bien le « Mouvement » et son rythme 
ponctué suivant des mesures volontairement programmées, 
n’est-ce pas ce « Nombre agissant », qui permet la diversité 
dans la création, que Lambert appelle « dosage » ou 
« proportion » ? (Pensée VII, série I). 

Par ailleurs, nous avons constaté que la réduction 
syntaxique – volonté d’arrêter un rythme précis – est 
généralement contestée par de fortes expansions variées ; 
c’est que, comme dit Louis Lambert, « nulle part le 
Mouvement n’est stérile, partout il engendre le Nombre ; mais il 
peut être neutralisé par une résistance supérieure, comme dans le 
minéral » (Pensée V). 

En somme, la réticence, le prétexte, l’hyperonyme, le 
syntagme syncrétique, le parallélisme, le chiasme, 
                                                 
20 Comme le remarque Louis Lambert, « Tout ici-bas, n’existe que par le 
Mouvement et le Nombre » (Pensée I). 

« Le Mouvement est en quelque sorte le Nombre agissant » (Pensée II). 
 Le délire accumulatif et énumératif de la phrase balzacienne, 
c’est bien le « Mouvement » et son rythme ponctué suivant des mesures 
volontairement programmées, n’est-ce pas ce « Nombre agissant », qui 
permet la diversité dans la création, que Lambert appelle « dosage » ou 
« proportions » ? (Pensée VII, série I). 
Par ailleurs, nous avons constaté que la réduction syntaxique – volonté 
d’arrêter un rythme précis – est généralement contesté par de fortes 
expansions variées ; c’est que, comme dit Louis Lambert, « nulle part le 
Mouvement n’est stérile, partout il engendre le Nombre ; mais il peut être 
neutralisé par une résistance supérieure, comme dans le minéral » (Pensée V). 

 



 
De la question du style chez Honoré de Balzac         193 
 
 

l’enchâssement et la définitivisation, par la fonction 
réductrice qu’ils jouent, fonctionneraient comme cette 
« résistance » dont parle Lambert. Et ce jeu de réduction/expansion, ou plus 
précisément d’expansion/réduction/expansion, c’est-à-dire en fait le jeu de 
mouvement/résistance, symboliserait ainsi la vie et sa diversité : 

« Le Mouvement, en raison de la résistance, produit une 
combinaison qui est la vie » (Pensée IV, série 2) 
« Le Nombre qui produit toutes les variétés… » (Pensée 
VI, série 2) 
« Sans le Mouvement, tout serait une seule et même chose. 
Ses produits, identiques dans leur essence, ne diffèrent que 
par le Nombre » (Pensée VII, série 2). 

Le principe de clôture interne observé chez Balzac témoigne 
bien que le rythme syntaxique est décrété par l’auteur. C’est un 
rythme symbolique parce que fondé sur une philosophie du 
Nombre. Nous sommes bien en face d’une pratique singulière, 
d’un mode particulier de « travail », travail de structuration 
linguistique au service d’une vision du monde.  
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