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Iæ 1-er aexte

,Les é\'énements de la vie humainc, soit publique, soit privée, sonl
intimement liés à I'âIchitecture, que la plupart des observations
peuvent recustruire les nations ou les itrdiïidus dans toute la vérite
de leu$ habitudes, d'sprès les restes de leurs monurnents publics ou
par I'examen de l€ur reliques domestiqùos(.

si

(UONORE DE SALZAC, Ls, Comédte humdlne, ..nection L'Intét!âle, Paris, aux Ediiions du Seuj1, publiée par
Plerre Cilron, ? volumes, 1965-1966, \oL VI, Lo Recherclle

de YAb@lù, p.

6131.

Le 2-e texte
,Ce préâmbul€ était nécessaire pour détermirer la sphère dans
laquelle s'esl, passée uhe de ces actions sublimes, moins rares que les
détrâcteurs du temps présent ne le croient, qui sont, comme les belles
p€rles, le {ruit d une sotrllrance ou d'ùne douleur, et qui, semblables aux
perles, sont cachées sous de rudes écâilles, perducs enfin, au lond de
c€ gouJfre, de cette mer, de cetto onde inccssamment remuée, nommée
le monde, Ie $iècle, Paris, Londres ou Pét€rsboulg comme vous voudr€z
(I) Si jdmais cett€ r'érité, que I'architecture est I'expression des
moeurs, fLrt démontréc, n'est-cc pas depuis I'insuIrection de 1830, sous
le règne de la mâison d'Orléâns ? (1,/) Toutes Ies lortunes se rétrécissânt
en France, les majestueux hôtels de nos pères sont incessarnmeDt démolis

el rerhplacés pâr ales espèc'es de phalânstères oll le pâjr de France de
Juillet habite un troisièmc étage au-dessr:s d'un empjrique eûrichi.

I-€s styles sont conJusémenl employés. Comme il n'existe plus de c.oÙr
ni de noblesê pour donner le ton, on ne voit aucun cnsemble dans les
procluctions de l'ârt. (2/) De sont côté, jâmais l'ârchitecture n'a découvert
pluÉ de moyens économiques pour sing€r le v'râi, le solide, et n'â
déployé plus de ressources, plus de génie dâns les distrbutions- (3/)

(II) Proposez à un artisie la lisière du jardin ci'un viêil hôtel âbattu, (44
il votls y bâtit un p€tit Louue écrasé d'ornements; it y houve une
cour, de$ écuries, eL, si vous y tenez, un jardin; à I'intérieur, il accumule tant de petites piùces et de dégagements, (5,,) jt sait Êi bien
tromper l'oeil, qu'on s'y croit à I'aise; enlin il y foisonne tânt de
logements, qu'une famille ducâie fait ses évolutions dans I'ancien
Iournil d'un président à mortier. (6,) (III) L,hôtel de la comtesse
LâginskÂ, Ir.re de la Péprnière, une de ces créâtions modernes. eÊt entre
coul el jardrn A droite, dans la cour, s'étendent l€s communs, auxquels
répoDdent à gâuche les remises et les écuries_ Lâ loge du concierge
B'élève entre deux châmantes portes cochères. Le grâtrd luxe de cette
maisotr consiste en une délicieùse seÈe agencée à la suite d'un boudoir
au rcz-de-chaussée, ou se déploienh d'admirables appartements de Éception. UD philanthôp€ chassée d'Angleærre âvâit bâti cette bijouterie archiiecturâle, construit lÂ serre, dessiné le jardin, verni tes portes, briqueté
les comrDuns, verdi les lenêtres, et réÂtisé I'un de ces rêves pdeils,
toute proportion gardée, à celui de ceorge IV à Brigbton. Le fécond.
l'indùstrieux, Ie rapide ouvdff de Paris ]ui âvait sculpté seE portes
et 6es fenéhes. On lui a\'âit imité les plaÏonds du moyen âge ou ceux

des palais vénitiens, et prodigué lcs placêges de marbre en têbleaux
extérieurs, Elschoët et Klagmênn tlâvaillèrent les dessus de portes et
les cheminées. Schinner êvait magistrâlement p€int les plaJonds- I€s
merveilles de I'escalier, blanc comme le brâs d'une femme. déIiaient
celles de I'hôtel Rothschild. (7/) A cause des émeutes, te p x de cette
folie ne monta pâs à plus de onze cent mille Irancs. Pour un Anglai6,
ce fut donné (8/) Tout ce luxe dit princi$ pâr des gens qui ne sâvent
plus ce qu'est un vrai prince, tenait dans I'ancien jardin de l,hôtet
d'un {ournisseur, un des Crésu6 de lâ Révol-rtion. mort â Bruxelles
en Iaillite après un sens dessus dessous de Bourse . . .
Derrièrc cete mâison, bâtie cn pierre blodée comme melon, s'étale
le velours vert d'une pelouse ânglaise, omblagée au Îond pâ. un
élégant mâssif d'ârbres exotiquês, d'où s'éIonce un pavillon chinois
âvec ses clochettes muettes et ses oeufs dorés immobiles, La serre et
ses constructions fantastiques déguisent le mur de clôture au midi.
L'âutre mur qui fait iace À ia serre e8t crché par des plêntes grimpantes, taqonnées en portique à l'aide de màts peints en ve.t et réùnis
pâr des traverses. Cêtte prairje, ce monde de Îleuffi, ces allées sablées,
ce simulacre de Jorêt. ces palissades âériennes, se développent dans
vingt-cinq p€rches cÂffées, (9./) quj vâIent âujourd,hui quatre cent mille
Irancs, la \'âleur d'une vraie forêt. (10,/) Au milieù de ce silenc€ obtenu
dans PêIis. les oiseaux chânt€nt

(IVJ Le$ tubes orl circulent l eau bouillante, la rapeur, un calorique
quelconque. sont enveloppès de terre et aPparaisseût aux regârds
comme des guirlandes de fleurs viventes Vasle est le boudoir. Sur utr
terrain restreint, le miracle de cette Iée pârisienne âpp€lée I'ArchitectEe
est de rcndre tout grand . (V) læs port€s de la serre ouvertes lâissâi€nt Énébrer les odeurs d€
la végétation et les pêrfums du tropiqlle. La jeune lemme regaldâit
élégRnt narguilé, la seule mÊnière de
cet âppa emenl. Les portièæs, pincées
ient âu regard deux magniiiques salons,
celui de ]hôtel Forbin Jânson; l'Âutrc
Lâ
sâlle
à manger, qui û'â de rivale à Paris
en style de la Renaissance
que celle du baron de Nucingen, se trouve au bout d'une petite gâlerie
plalonnée et décoÉe dans le ge e moyen àge. La gale e est préédée,
du côté de la cour, par une grande anlichambre d'où l'on aperçoit, à
trâve$ les portes en glaces, les meryeilles de I'escalier. . -s

Le 3-€ t6xte

,Une dehi-heur_e aprés, pendânt que Bol€slas lc chasseur crisit:
,,La porte" ! que le cocher, sa voiture tournée pour èntrcr, atendait que
les deux battants fussent ouverts, Clémentine dit au comte:
perche donc le câpilaine ?
- Oir
Tien6, là, répondit Adam en montr.aût un petit étage en attique
élégamment élevé de chaque c6té de lâ porte crchùe et dont une
fenêtre donnait sur la rue- Son appàrtement s'éteDd au-dessus des

qui

donc occupe I'autrc côté ?
- Et
- Perponne encore, répondit Adâm. Lâutre petit âppârtement situé
au-dessus des écuries sera pour nos enJânts et pour leur précepteur,
Il n'€st pas couché, dit la comtesse en apercevant de ]a Iuhière
chez Thaddée, quand
sLrr celles des

la voitore Jut sous Ie poriique à colonnes copjécs
Tuileries et qui æmplâçait lâ vuleaire marquiôe de ziDc

Peint en coutil(r.

Lc 4-ê texte
.Thaddée alla communiquer cct ârrôt à Clémentine, alors assise
sous le pavillon chinois. autànl polll. se rcposer de s€s fâtigues que
pour laisser Ie champ libre âux médecins et ne pas les géner. En suivant
les contours de l'aliée sablée qui menÂlt dù boùdoir au rocher sur
lequel s'élevait Ie pavillon chinois, I'olnànt de Clehentine étâit comme
âu fond d'un des abirnes décdts pâr Alighieri(.
(I{oNoRÉ Dl: BALZAe, Lo JorÙe @ditrt$e, Editions
Livre Club d6 Champs-Ery!és, Pârisr 1966,
pags 35-19, 41, 01, 100)

Baudêlaire,

Nh
,\1

Intr0duction
Nous avon6 choisi, por.u. notre ânâl).se, deux textes, liés entre eùx
par les coordonnées qu'on étâblit pour une démarche sémiotique pârallèle entre le texte .descriptif d'architecture et l'ârchilecture dans Ie texieNous alloDs nous expliquer plus loin
Le premier tcxte est un lrugmeni du roman !,La Recherche de
lAbsolu(t (1834) qùi parlè de l'impodânce que Balzsc âccordait à 1a
description" i, tout spécjalement à la dêscription de l architecture et
le deuxième coDprend des fragments du român ,Lr lausse maitresse4
(1842) portant sur le mlime suj€t et en plus sur lâ descripi.ion d'un
hôtel pûrjsien cle lâ preinière moitié du XIX e sic\cle. Le premier sera
utile p.Jur expliquer les dénotâtions que présuppose l'anâlyse de la
premièrc pârtie du deuxiôme texte I-€ premier cst analysé en \'ue de
compléter le deuxième, )e deuxièmc est trâité dans le contexte de la
réalité du roman et dc la continuité du diÉaours descriDtii Tous les
deux sonl .ô.sid^réq ru poir r de vuê de\ trârslurmriiolc des dôroLations des élénlents du tcxtc âyânt la l'aleur de modèle.

La segmentation du tex(e
Sulvant le pDrcours linéairc du roman,La {aùsce maîtressê4, nous
âvons extraiL les fragmcnts qui contenaient des descriptions de certâins
éléments ou cnsembles d'arcbitecturc, dcs fragments qui côntenâient
cn mêûe temp$ dcs présentatiôns théoriques et des descdpbions proprement dites dc eeltaines constructions ou aménagements spatiaù\;
e\.idemment on n y a tncLus ni les ré{érences À la position de
certâins eléments qui pouraient être lus à la lecture des dialogues, ni
ccux qui sont des descriptions présupposées d'autres éléments non liés
directement à I'ârchiteclure- Ces fmgments choisis soût des te),.tes
descriptifs d architecture Leur âAalyse sera mcnée pârallômert, ou,
pour mieux dire, en mômc lemps que l'iirterpÉtâtion de I'architecture,
des ensembles architectoniques déc ts, nous situant sur lâ position
dc I'architecture même, sans dépasser évidemment les limites imposées
par la longueur du t€xte. C'est ce qu'on nomme I'architecLurc dans le
texte

Pour obtenrr :ru niveau dc la desoiption et â celui de I'analyse
sémantique du texte les résultats intégrés le mietx possible dans
l univers de l'ocrlvrc de Balzac, nous n'avons pas surchargé l'étude par
un prolongcmcnt au-delà des Limites fixées par la thématique dc notre
analyse, des rcIôrences ayant la !?leur de détail ou dc correcLif de
limage. ajoutant aux t€xtes initialement choisis encore deux petits
fragmcnts du môme roman (3-e et 4-e texte)
La segmentstion. importante pour une analyse sémiotique rigoureuse, faitc pour trouvel les unités minimâles en lonction de la strucfure
du texte, aisement à ellectuÊr dans Ia plupart des cas, serâ complétée
par un regroLtp€ment, c'est-à-dire par la mise en relation de ccs
éléments afin d'aboutir à des ensembles dont les dénolalions et/gu les
connotations seront conrnunes ôu de la même nâture.
lrùl

r Ancelà lON, Histôire de Ia litthdtûre lûnça,ise, XIX-e

de

hultiplicare al UniverlLiàiii din Bucuresii,
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1973,

p

100,

Niècle, tsalzoc, Cen-

Prcmière segmentation

Le support théorique qui modèle les lragments descriptifs
suivants (0.
Faisant êppel strictement âu texte et aux relations exÈtant ettre
les a'léments qui le comF)sent, I'architecture comme ,l'exF€ssion des
moeurs4, définitior donnee dans ce paragraphe, coDrote lÂ deùxièûe
séquence comme I'expression des propriétés d'un objet ainsi defini et
dénote la hoisièmc séquence comme particulârisation et exemplification
de I'utilisatoû du concept défiÂi dsrs Ie première sequence avec les
prcpriétés ou les éléments propres à [a deuxiènreSur le plan de l'architecture dans le texte, nous partons d'un
texte de Viollet-le-Duc, écrit approxiEqtivement à la même époque â
laquelle Îâii référence Bâlzac dans son romgn
nToute Tol.me dont i1 est impossible d'expliquer la raison d'être ûe
saurait ôtre belte et, en ce qui regarde I'architecture, toùte forme qui
n'esl pôs indrqlrée par la slructure doit être repousseer' (1863)'.
En prjncipe, les dénotations des soi-disant définitioûs font partie,
on poù _êiL dire, dc la même classe. Chez Balzac on présuppose la
sincérité de I'expression des moerrrs par Ia construction, chez Violletle-Duc la sincérité de l'expression de la structurc par la forme (le
sens app tient à l'architecture). Ce qui est difiérent ou nuancé ne
peut être observé â ce nivêâu de notre snâlyse : on remarque foutelois que I'explession est plus autoritâirc dans lc tcxte balzacien, ce
qui cooduit vels des connotations plus péci^ses et dans le texte de
l'architecl.e les conûotations sont d$cutables (au point de wue professionnel).

ordonner lcs idées et étâbhl les règles de succession porlr continuer Ïarguncnlâtion dù type que présupposent les expressions
Iermes, voici ce qùi cst bien clair Le pas suivant : trouver les
e1éments d'une structure générale, construite connotativement, de la
déIinition àyânt ia valeur dc signe, et par la suite dénotativement, par
la préscntaiion d'un élément de I'cnscmblc de tous les obiets réels dont
ls définition esi cclle déjà donnée et dont l€s propriétés générales sonL
ceues présentées pàr ses connotatiohs.

Au point de rue de l'architecture, l'actualité du texte peut être
Iacileme;t suggérée par quelqucs mots de Le Corbusier : ,,1'architecture
est un acte damour ct rorl une lTlise en scène" (1943)3 et, au poini
de vue de la littérature, la posslbilité de cornparer l'aclion du nouveâu
Ion'ran aïec la démarche descriPtive chez Balzac; lc texte de
"La
Recl)erche de I'Absolu( ânalysé au moyen d'une théorie exacte Peut
ôtre considéré une démonslrâtion de suilre une même base théoriqùe
per.sonnellc, observée iusqulà présent en ce qui concerne la descdptiot
et ùccenluée, chez rous. au point de vue du texte d'architecture.
Pour la conception d ensemble dats laquellc nous avons trâité
les quatre Ïragmcnls de Balzôc. nous donnons ci-dessous un schéma
qui repÉs€rtc par ses liâisons les directions du parcours des {ragments,
: Ducène ÈMMÂNUEL VIOLLET-LE-DUC, Entretians 3û farchitectue, Pans,
EdiHons A tuorel Cie-vor,I, paa 9?
5 Ldouard JEANNEÈET-GnIS, LE CORBUSIEB, EntretieL Mec Ie. éttdiaBtt
.let écoles .I'arclLitectùæ, DenoêI, 1943, pa3 87
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(+) et possibles ( >) que nous avofis emplo],ées par la suite
(Ies chtffres æabes représentent lc numéro du t€xte et les chiifres
romaiDs lcs séquences du deuaième texte).
nécessaires

11((9E

JN SDTEE

IlRÀtl(D6

.@.o-o

LB deuxième segmentation
Impliquée par le lexle et par le critère de Ia première segmentation,
la deuxième a pour crit€re d'unc part les râpports qui exlstent entre
les unités d'unc séqucnce et d'autle pârt divers aspects de la relation
entre les unités obtenrres à ce niveâu
Du point de vue du t€xte d€scriptif d'architecturc, Ia déIinition
de l'architecture com)nc expression des moeurs, âvec ses implicâtions,
établit un charnp connotatif bien délimit€ dans le câdre de la première
s€quence, et un âulfe dénotatif en perspective, libre, sans aucune
iimite imposée Il e$l signiTicâtif que cette définition Êoit piésentée
comme une vérité éIémentaire démontrée pâr la pratique (même si
la nuânce inlerrogative ect inrerprètâblr) ll suit un r€sumé d.c implications rdes moeùrs( avec lâ v{rleu:r de chronique historique eL une
coûnotâtion explicite de,,1'ârhitecturea, déIinie plus haut.
L'ârchifecture dans le texte, si nous acceptons les implications de
]a définition de Ia séquence (1/), trouve ùne explication dans (2,/) et
âssume critiquemeni ls dénotation (3/) Jacile A exemplifi$ par Ie texte
de Viollet-le-Duc cité plus haut.
Lo deuxièmc séquence. imâ8e unitâire ayant trois composantes, met
er discussion un thème de proiet tecbdque (4r, le résoud (5,") et
I'interprètê (61, ayênt comme support théorique lâ séquence (I) Mâls
il faut remarqùer qu'jl ne s'agit pâs d'une application, c'est-à-dire de
la construction d'un élément pârticularisé. mais d'une Lhéorie de ls
pratique de l'élaboration des plan6 de constructior et dê la théorie de
la consfuction elle-même. complétee pal sa critique i I'importance de
cet élément
€ntre (I) et (III) n'est pas I'élément particulier
"tâmpon"
proprement dit,
maiF lâ théorie de l'interprétation du t€xte sui\.ant
cDmme texle descriptif d ârchite.lLre. rp rapporr êntre les trâq.nents
ta/.s.6 ) ne oouvant êl|e intêrprétô indépendamrnenr du conrerlê mais
bien lié connotativement à gauche et dénotativement à droite. Evidernment il y a aussi une interprétation .elalive de la relatjon (41,5i\-l6l\
à I'intérieù de la séquence (II) i mâis peut-on irterpréter comme texte
dénotatif
petit Louv.e écrâsé d'ornerneDts" ou lâ ÊéqueDce (60
"un
comme connotation
de lâ précédente ? L'architecture dâns le texte
bouve ce râpport dénotatil inâdéquat i mais sur ce poiÂt on reviendra
plus tard.
Le pr!édé stylistiqùe par lequel Balzac décrit le passag€ de I'hôtel
vers le iardin de la comtesse Laginska, en apparence en opposition avec

-42-

I'ordre Iogique de Ia description précédente, sÉ?Ènente Ia III-e 3èquence
en quâlre pa.rties \71.81,91. lob. Iiées enrre elles (du point de \.ue du
contêhu). deux par deLrx | (7/) lié â (94 el (8/4 lié à (l0A: ainsi grouÉes,
læ deùx premières séquences nous fournissent les éIéments que nous
allons utiliser dâns la c.onstruction Iigurative de cet hôtel et l€s deux suivântes colnme lacteur de dêcision pour compléter I'image, aysnt un carzrctère qrlantitatiJ Âu point de vue du teLte et qualitâtiI au point de \''ue de
l'ârchitecture dans le texte. Toùs ces éléments et la relaiion ertre les
deux groupes de la III-e séquence seront utilisés dans le contexte de
I'architecture de la periode respective.
\''ille du XIX-€ siècle, âvec ses inévitsbles enlaidissements, a
"La re8pecté, aùtant qu'il était po6sible, le carsctère de ses vieilles
longtemps
rues et de seÊ vi€illes plsces ; elle s compris la beauté unique de ses
grandes av€nues, donl les ormes continuent à dresser leuls mùrailles
symétriquement tâillées< {.

Le pr€nrl€r lmgment (l) sprès ls ileùxième s€gmcntatioo
La relation (20 représente l argument pour (l/), déjà démont'rée pâr
réduction à I'absurde, puisque ellc est présentée comrne une vérité
exfiérinentale, axiomatique eù donc non démontrable-

cÉlÉrr.rsen
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André PËIiATÉ, Verrrilles, Pa.is, Editeur
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Éeffi

Lâurens, 1920, p.

160.

En même temps (30 r€présente I'argùment pour (l/) et le champ
de validité de la séquence (34 est établi dans (2/)
La structure constmctive de la séquetcÊ (I) est la suil'ânLe: une
dèfinition de l'ârchitecture, qui pourrait ôtre considérée une délinition
synchronique, est rapportée à un contexte histo.ique précis (lâ Prqnière
moitié dù XIX-e s;ècle), ârgumenté€ par cles exempl€ et généralisée
ensuite dans le môme conlexte historique, ce qlti Presuppose déià une
connaissance c\ornparée des Ériodes précédentcs-

@
T

#rnn
tÉsfr,lrrca À

uls

"!RIOE.III,Slmf,QlE

g
oÉû&a'-rsen.

Ë'ARcllrErt$r'Iort
Couections dénotatives pâr connotalions
Dâns la retation entre lâ Femière et lâ deuxième séquence du texte,
dans une double aplroche de la première pârtie par râpport à la derlxiùn1e,
iI apparêlt comparativement au niveau des unites (l/, 6/) une correction
des dénotationJ de I'architecture dâns le texte Par les connotations du
texte descriptif. d'architecture. On suggère d'une part Ia sùrcérité de
l'exprcssion dans I'atchitecture comme mânilestatrôn des mo€urs, ce qui
conduit à des dénotations précises, puisqu'on sait qu'il s'agit de la période
qui sult à 1830 eL, d'autre part, le Lextc descripiif d'aichrLecture nous
oflre une coùnotâtion (6/) tr€s puissâûte, qùi âodifie I une d€s dénotations
de I a,ichitecture clans Ie texte, p 'rne opposition due à unr approchc
univoque, liée à la psychologie des p€rsonnàges, (sur des positions contem
plalives) Savoir ,Lrcmper l oeil't, dormer la sensâtior, de I'espace tuÏfisant,
c'est un lait posjtil pour I'alcùitecture, pouvâlrt être interpréié comme
la dominâtion et la borne organisation de l espacc alors que dans le
textê ce fâii est négatiT, c'est à-dire les deux co,nPosantes de cette
séquence (6/) expriment paradoxalement I'opposiLion enbe 1'ob6erïation
juste et la vision defoûnée d'ur angle qui semble êtle conservateur et
qLri ne doit évidem,ment êtle attribué à l'ùubeur qu'en raison dc la
nécessité du modelage de sês personnages.
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Pourquoi des ôvaluations qûantltatlvês ?
Lês Jrêgments (8/) et (10/), Ie prix de la construcLion ou la conception bourgeoise de propriété et de valeur dans la doùble interprétâtion
du texte sont insufisemment traitées dâns ces limites, même si I'on
1T)et en éviclencc la contrâdiction entre Ieur appæition normâle, concernânt I'architecture dans le têxte, comme une inlormâtion indépendante
du contexte historique et leur apparition concernânt le texte descriptif
d'archilecturc, ayant cette conrotation très puissante.
Le commentaire qù'on vient de faire se ÉÎère aùx diverses formes
de lâ valeur de cette ,\,alorisâtionaCes deux lrâgrents sont lormés de deux parties: lâ valeur en
Irancs et la mânière d'attribuer cette vâleur.
Dans le premier cæ (8/) il y a une valeùr déterminée pâr des conditions hisloriques défavorabl€s, €e qui peuL conduire à une destrucJion
du sens de la vateur argent due à ce rapport ; alors, cette information
Iait paltie de la description du pelsonnage.
Dânô Ie deuxièrne cas (10/) Ia maniire d'âttribution de la valeur
est lqpportee à la ,,valeur d'une vraie lorÊt'r el à cause des méiaphorei
qui p!écèd€nL ce lraernent (9/), la valeur en francs peùt êrre considérêc
comn)e une liaison nécessaire pour passer à une corilparâison visuelle.
C est pour cela que l'importance de ces lragments se manilesl€
dans le plan de lâ description de I'emplacement sociâl des pe$onages,
Ia valeur descripti\'e étant, er grande mesurc, égarée; comme éléments
limita, mârquant la fin d'une partie descriptiwe; comme fragments succints du conlenu global des pârtie6 descriptives qùi]s achévent; comme
référence temporelle, étaût I'un des éléments de fixation du contexte
social du rcman; comme irten'alle de la libe.té de construction descriptive du lecteur qui peut disposer les éléments donnés par le modèle (lI)
à son gré.
pâr rapport è ls
La posilion que ces lagments
desc ption elle-même, commêntée
lus haut, pourrait
djlficilement être interpÉtée co1nm
1'addition.., même
Bi opparedlmenL elle donne l'impression que cest âinsi que les choses
Be passent ; tout cela parce que ce pârcours mené déductil.ement conduirâit ù une constNcLion sÂns rnodèle de I'obiet d'architecturê décril.
Nous allons vorr l.mp,,rlance de ccrle inlËrrenrior clans lênalysc
pour étâblir une relation entre les frâgments descriptifs d'ârchiiecture
chez Balz c et le noureâu roDâh.
Troisième segmentation
Cette segmentation n'étant plus marquée sur le t€xte, mais a ivant
déjà à des ùnites assez petites, nous trâ!'aillerons directement avec elle,
eÈ laisant des renvois au texte qui se réIère âu fragment dont elles
Jont partie.
Nous distinguoN à ce niveau deux types d'éIéments, I'un de Iiâison
et de ,,posiLionnement4 et I'âutre dc description eL d'inleniâire; Ie
premier e8t utilisé plùs loin dans ia distribution des élémen1s du
deuxième dans la construction ligûrée du modèle; le premiêr Frourl'ait
JoFrner I'élément détennin:rnL dans une prochaine ânalyse formelle, Ie
deuxième, des inrentâires d'éléments utiljsables dÂns le câIcul conjme
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variable€ et constant6 pour obtenir des unités logiques 5 et/ou mâthémaiiques ct'analyse el. d'interprétanion (voir ,,Analogies avec le nouveau

Il est possible que cette nouvelle réor8ânisation ne s'inscrire paE
dans les sphères détÆminées par les autres segmentations, ce qui
deviert possible â n'importe quel nlveaù de I spproche du texte, et tout
celâ à cause de sa complexité et du fâit que la propriété de totalité dans
l'étude ne dispâraît pas en m&nc temps que le passage de lanâlyse
d'une phas€ à urte âutre- Soulevant des p.oblèmes théoriqucs dill&enk,
nous nous plaçons dans cette étude dàns les limites du troisième
ùagment, sâns, pourtsnt, néglijer les aspects Ués aux exigences d'un
traitement unitaire du texte. En ce qui concerne l'établissement de
I'appartenen.e à une calégorie ou à un; aulre, à cê niveau nous âvons
trait€ les situâtions indécidables par I'inclusion de ces étéments dans
les deux câtegories considéÉes et celê à câuse de notre double approche
du texte.
Les éléments de liaison ont lâ Jorme: 1.
de ces cxéations
modemes(.(7/) mârquant la râpport modèIe (lI) "une
objet d'architecture
décrit (III); 2. ,,on lui âvait imité4, ,prodiguétr (7/),
perches
câûéesû (9,?) mârquant le râpport contexte cullurel "vingt-cinq
décdt (I)
- objet
d'architecture (IIl); 3
droiteh, ,répondent à gêuche(
(7/),
,à
"entrca,
face",
(9r),
midik,
caché"
maquânt
le
râpport
entre
les
,,Jâit
,,esL
,au
él,:nlentB de I'objet d'architccture décrit. Les deux pÈmiers groupes
établissent un rapport extérieur, ]e troisième un rapport intérieu à
I'objet ; on pourrait dire que les premrers sont des éléments de liaisons
el le troisième groupe contient I€rs éléments de pæitionnement,
L'autre type d'inventatue et de desciption comprend d'une part
Ies élémeûts ayant la forme ,,l'hôte] de la comtesse Laginskaa, ,,cour
et jardjnr',,les cor:rmuns(, "1es remises! (7, et d'autre pârt
pelouse snglaise(, ,rrnassif d arbres exotiques(, .pâvillon chinois""une
(9/),
,veini les portesr(, nverdi les feûêtres(,,sculpté ses portes et ses
fenêtres( (7/)Le rapport quântitatif ent.e ces deux grands groupes d'éléments
établis à ce niveau d'analyse est quàli équivalent, le nomhe d'éléments
de liaison étant à peu près égal âvec celui des élérnents descriptiJs
et d'inventaire (30 par rapport à 36), ce qui peut colllirmer I'importance
dlr modèle pour une description bien équilibrée et qùi, on verra plus
Ioin, n'est pas du tout rigide.

L'architecture dans le texte acquiert à ce niveau une base pour
lâ conskuction liguÉe et le texte descriptjf d'ârchitecture trouve ici
les prémisses d'une analyse séhantique ToulÊs les deux pourront
essayel, avec des éIéments coûm€nçant
pragmatlque du texte

à ce

niveâu, une approche

quttlièjme niveau danalyse
Un exemple de lâ non dépendance exclusile de I'analyse à
dive$ niveaùx, le niveau supérieur et cellri immédiatement inItuieur.
6 Mâriera CRIVÀT, Opetdtori d.lali în otuqliza 4oLtni roman ,roncd, comùnicaE ra Coloqiur de poelicà Ei stilisticà, Sinata. 1974
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iniérprétée comme Iê conseNation de la propdété de totalité du texte,
est I'analyse sémântique, niveau auquei l investjgation du texte descriptil
d'architecturc et de l afthitecturc dans Ie texte est si intimemeirt liée
que nous n'êvons plus insisté là-dessus pour les diJférencier dâns
l'anâlyse.
Une analyse à Ia suite d'une dérnarche sémantique partânt de 1a
descriptioD ârchitecturale propr-ement djte nous ser! à dÉc€ler à I'aide
du contexta les trarts sémiques qui nous Iont arriver sur un auhe
plan à ure interprétâtron non empirique de ,,j'objet( d'étude (l'ensemble
àrchitectural), nous henant vers la primèrc définition que Balzac donne
À propos de I'â(hite(ture (I) La procédure componentielle utilisée pour
obtenir les marques sémantiques, qui parl, de la lecturc du dictionnaire 0 7
opér'ânt ar njveâu des synoùymes, nous permeL dc nous rendre cornpte
qlre Lâ descripliôn clont nous nous occupons ne nous rend pas le travail
trop difiicile cff Ies sèmes contextuels suivent les lois normales sans
àucune \iolâtion des traits de sélecl,jon qui pourraient nous conduire
vers le langâgc poetique, donc le langage connol.atif par excelleûce.
Le premier terme à cnalyser. HOTEL. (7/) nous renvore âu seDs
d hôtel appartcDânt à une fam;lle, à un pdrticuher, à un grand seigûeur,
souvent nommé hôtel particulier poùr éviter unc conlusion avec ur
autre sens ,mâisan de passe( Le texte non architcctur€l nous permet
Ie choix de ce terme â cause du terme ,,Ia COMTESSE( (7/) : Temme
qui possède un comté. A pârt le fâjt qu'un hôtel a un nombre assez
grând de pièces (étânt donné que son propriétairê est un comte, noble
qr.ri, dans la hiérêrchie nobiliÂùe prend rûng après le malquis et avânt
le vicomte), ce premier contacl avec I'objet situe I'hôtel ,,entre cour
et jardir( (7/), âvec une restriction : ,une de ces créations moderresg
(7/), laisant allusion au XIX-e siècle el aux conditions toutes particulières
de,la noblesse( de c€tte époque.
Le JÀRDIN (7/) est un te ain, généralement clos où I'on cultive
des végétaux utiles ou d'agrément
L'€xpression ,mâison bâtie entre cour et jadina met I'accent su:r
le lorme COUR, comme espace découvert, entoûé de murs ou de
hÀtiments et dépendant d'une hâbitation. Toujours à propos de la
cour, la desriplion continue: ,A droite. ..s'él.eDdeDt les COÀIMUNS"
(?/) dans une grende mâison I'ens€mble des bâtiments servant aux
cuisines, aux garages, aux écùries, interprétation qui, à cause du texte
qui suit, suggàe une opérÂiion de soustraction, renoncant âux gÂrages
êt âux ccuries. car... ..â qâuche4 Épondeni
REMISES el leç
"lê"aLriter des voilures,
ÊCURIES{ (7 ), (remjses e1an"r ie lo.al oiu lon peur
ef ê,uriês. bàtimenrs dertinees à lôger des solip"deç. particLlièremenl
des chevâux). Donc, cettê deuxièhe phraçe rênd compte aussi du
personnel que I'on doit âvoir dans ùne telle maison I les communs
occupant toute une aile de ]a mâison comprend le ]r€rsonnel cuisinier
et les chambres qui leul sont destinées et, en plus, le reste du pelsoirnel âIfecté âu travâil dans la marson et pour la deùxième partie les
rehises abdtent Ies l,'oiturcs ou la voiture et les écuries les chevaux
0 ROBERT, Dictionroire alplùbéti.rùe .l dralogique de la lonqle ,r@çotue,
cn 6 voiumes, Sociéié du Nouveâu Littré, Paris, 1966.
? LAÊOUSSE UNMRSEL, eD 2 volumes, LibEirie Lârous8€, Faris, 1923,
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quj mènent vers la prèsupposition qu'i1 y a quetquJun qui s',rccupe des
voitues, un groom.
La trcisième phrâse s'oùI,.re par le mot LOGE (7,i) du concierye,
le sens du mot prcvenant du sens déjà vieilli: petite pièce abdtant
généralement un seul individu, devient plus tàrd un peirt logement
situé au rez-de chaLrssée d'ùn inmcuble près de }a porte d'entre€ et
habité p le concierge, le portier, mêis qui se tiouve ici entre deux
PORTES COCHÈRES (71,1), dont les dimensions permettent l entrée d'une
voiturc et qui €st une porte sur châssis se composant d'un panneau
en planches ou en mâdriers, Iixé sur un chassls ou bàti en charyente,
formé de montants verticâux, de trà.'.elses horizontales ct quelquefois
d'e.hârpcs en dirgunaLes: or nous sie'lale âu(\i Ie\i\rcr.e du1 .'n
cierge (peNonne qui a ta garde d'un immeubte)
La quâtrième phrase vicnt avec un surplus d'informalion en ce
qui concerne les ,,pièces( de t'hôtel et Tait référence à ]a SERRE (7r),
se ttouvant à la suite d'un BOUDOIR (1) et aux apparlcments de
réception-

La serre, construction vrtÉe pârfois chaulléc altificielÊment oii
I'on met les plantes à I'âbri pendant û.'hiver, ou I'on culLive lÊs végétarl-{
exotiques ou délicats, est considéréc par Bâlzac un grand lLxe, mais
son existerce était prévisible depuis I'apparition du jardjn, car celui-ci
pÉsuppose, entrc autres éléments, unc serre, donc non seulement la
serre mâis aussi le jardin est, porr le XIX e siècle, ùn luxe
Le boùdoir, dont le sens primitil était de p1èce ou l on peut se
retirer pour boùder, devenù ur petit salon élégant porr les dêmes, se
troùve au rez-de-chaussée où i] y a aussi les appartements de réception;
ceux-ci trahissent I'importânce, pour cette famille, de I'action de recevoir, la salle ou les salles où 1'on donne les réceptions comprennent
I'entrée et ies salonsA ce niveaù de la desc ption s'ajoutent les Fécisions d'ordre
architectural (style) ou, en tout cas, une orientatioû; il s'âgit d'un
qui â lâit ,cebte bijoute el (7/). C'est lui qui a
1a
serrc,
^nglâis
dessiné te jardin( (?). L'analyse du mot jffdil] a été "cotrstruit
interronpue
à ùn point où I'on poùrrait ajouter i jardin anelais, jarclin irrégulier ou
]'ârt est caché sous l'appârqnce d'ùne nature âgreste
L'Anglais â apporté de ch€z lui l'idée de v€rnir les portes, de
bdqueter les communs (c'est-à-dire de peindF en imitant des briques
sur une îaçade) et de verdir les fenêtres. Un auhe qui s'est occuÉ de
I'hôtel 'a été un Franqais. ouvrier de Par's. qui a lâi lâ \cLùpru-e
(portes, lenêtrcs). Tous les dêux n onL pai dê ro'r1. nais pour lcs
intérieus, il y a tois noms Elschoët, Klagmann et Schinner
, La première réT&ence qui apparâît à l'égard de ]'étâge est I'escali€r
On revient pendânt la description au jardin: pelouse anglâise,
arbres exotiques et PA\.ILON CHINOIS (9.i) D'habitude, un jadin
comprend : auées, bassin, berceâu, bordure, bosquei, cabinet (de verdure),
partere, pelouse, pavillon (construction légère 6levée dâns ùn jædin
poul s'abriter), sere, etc.
Le jardjn, par ses plantes grimpantes, a de la prolondeur : un
PORTIQUE (9/) Îâit de mâls (long poteâù de bois) et de travelses. Le
portique est une gâlerie couverte, dont la voùte est soutenue par des
colonnes. Il n'y manquent ni les allées, ni les fleurs, ni les oiseaux

Passons, de nouteau, ôans un parium de lleurs exotiquês, par les
porles dc ls serre dans Ie boudoir do.r lon voit d-ux SALONS (V)
(pièce. de receptrons. lieu de rêrnion) par dcs PORTIERES (V) (tenture
qui Jelme I'ouverture d'une porte ou en courire le panneâu),
par d élégântes EMRRASSES{ (\i) (cordcliaTe, gansc lixée à une"pincées
paêre
et sÊrvant à letenir un rideau).
celte analyse sémantiquo Iâ tâche de reconstiluer l'hôtel de la
cohtesse
^près Laginska devient plus Iâcile Les plus petits détails nous
aidenr a comprendre lcs parli.u,ar:rés d,r.s â lepoquc pr â Ia prcmière
definition de I'architêctùre
L'intelvention, à ce niveau, sur quelques siquences du roman, est
due, d'Line part, à la nécessilé de cerlahes rélérences plus précrses sur
les comparàisons ulilisées dans le texte choisi et dJa rre pad à cause du
cara.lère de ces séquences, qur vrenncnt compléter là descriptio,l statique
â ù'aide de I'obiet an:hitectonique conçu au point de yue de I'architecturc

écuries qui sera occupé par leurs enlânls et le PRËCETITEUR (3-e texte)
Une dernière prècision sur Ia maisoD I le portique à colonnes

PouI ce qui est du portique, la précision que les colonnes avaiÊnt
été copiées sur celles dcs Tuilerios nous Jâit penser ù Philibert Delormc,
architecle des Tuilerics de la deuxième moi[ié du XVI-e siècle et à son
invention;
fren!âts- cclte collonne taite en picrrc de Jâible
"Iordredont
hâu1eur superposéc,
I'Èssemblège est souligDé dc lourds anneâux ct
qui n'exige pês comme lâ colonne âltique de ces blocs de marbre
monolithiques que ]e sol d," Grèce recélait en abondance,,s Cest toujour!
3 BASI'DEVANT,

L'afii'ûe.rùe ltunçale .Ies ùisLner.i rcr io.r, avêc lê

côIlsboration de GérâId G^SSIOT TALBOT er Mârc GAILLÂRD pour lêrhitecture
i

ontcnpo_â ne, Bjblio'h-qu. des Cu drs Btêus, Librai.ie Hlchettc, 1971, p,
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163

La cmstlt|ction tigufrtive du

modèrle

Nous
description
globale du
à titre mé
repreûd le sujet abordé à

traver le point de vue d'une idée préconcuePrcmière phÆse i L'hôtel enhe une cour et un iardin. iiloug ûvons
afjaùe à un Erodèle complet; logiquement, la cour donne sur lq rueLes limites lâterales apparâissent clairement non seulernent à cause
du lait quil s'âgit dune ville, mais aussi grâce à la clarte êvec laquelle
e€t sépaÉe la cour dù iardin.

DelnièfiLe pkase: Les éléments qLr'on peut situer à gaudre et à
droite plâcent les communs, Ies lemlses et les écuries dans la cour, déter-
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minânt lâ directioD d'un âxe central qui étaii. déjà iracé, Ces é1éments
nouveaux pourraient ôtre emplâcés sépârémeni dâns la cour ou poùrrâient
Iaire corps commun âvec I'hôtel, donnânt une Jorme générâle en plân
Le modèIe (II) nous aide à apprécier ces deux é]éments nouveaux
comme Ïaisant partie du palais, parce que leur détâchement ou, âu
rnoins, de I'un d'eux mènerâjt à une composltion aérée rncompatiblc,
avec l'espâce exploité âu r]rd-].imum suggéré par 1e modèle.

JAEDTX

Hô1EL

Rtxt sEs
ECUâI

Ê

coË Jrls

S

coxposrri orrral
(Ls

sens qùe nous âvons considérés
comme naturels dans rê pàrcoûs)

é,é

" sli:fËI

dis
dir

du
pré

ff:

1es rmplicâtions

i On fenne I'espace dù côté de ta rue, pâr la loge
deux portes cochères. L'axe apparu darx ta phaie
ir'lné. Il apparâît aussi une direction du mouvement,
e
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Yrellxa, ù8

UoUVE

t!4!

;-ur3 adPogrTlo&E.
semble entier que dt c6té de la flre et la liaison avec la rue esl donnée
cn même 1.emps que cette Premiàe clôtule de l'€spæe ouveri.
- a'i*lt-i" oÀase: Le bassage vers le iardjn- ,,Une serre ageDcée à lâ
;uirc-Jun bouàoir au reidc-tfraussèe, où se déPloient d'admirables

tEttE

loumrl.

l&
^

co@srilowEr
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ÂppartemeDts de réception( :lui\,âDt Ia mirme règle de I'utilisation de
I'espâce, la serre et le boudoir se trouvent sur une exirêrne ou une autre
du jffdin : srul les considê"dtiols logiques r,ous suilrons ls mèmê

meniire de la description d. Iesplce cerrc lois du côle du jaroin eL
toujours à droite et à gauche.
Cinqltiènte plûse: SéIi€ d-images de détail, irtérieures et extérieures- Les pûsitions des èléments ne sont Iermes que torsqu'ils lient
deùx pirr deux ces images.
Si:t:iè1|1.e pho.se I La conshuciion est Jixée par râpport aux points
cardinaùx et le jardin reçoit des éIélrcnts des deux côt€r,
ItdSrE

D,Al$as
I
I

I
I

Le xn
(ssD)

q(cErQFEr3

?f,YIr.Ll0I CAûoI!
TARDIT

lEûEa

ans.rùsÉ

t{ot8l..
cdrR.

(rsscB crosl

f,Iq,

ca PosrrramlÈf
Septiëme phase: Un nofliquê de plantes gr;mpantes soutenu par
airssi ie jardii. De nËu.eiu un esFace cjos.
L'idée de limiær Ia construcrion iatéralemenr esr contirméei
Ie jardin et un
. Hù.itième phose: Des in ages mitaphoriques
ordr{| oe graDdeuf pour sa surface. Mais 25 perches"ur
carrees représentenu
854,50 m,-

le rnur dr noid ferrne

-53-

I.S,

lr0R

nDû

(esFAcs crôs)

?oRnQFS

.'Solnr

ffigl

cot

(uÉFâéE,

cL6 )

fuB

Dï.tiè11le phose : Cette lois un pai'cours du côté de la cour. Vestibule,
antichambre, galene,moyen â8e4, salle à maDger. De I'antichambre
,on aperçoit Ies meNellles de I'escalier à travers les Portes en 8lâcesc .. .

Âds

ÂsrÀrssÂ,tÉ
]ARDIN

l{ûtEL

Ces deux dernières phases qonstrtuent deux séries très intéressântes
coll1me conceplion. Il ne s'agit pas du tout d'une description Jatigant€
par son exactitude- Il n'y a que ce qui est indispensable à deux éDtrées

à I'interieur de

I'hôtel.

ônzième phase: Apparait Ia cour, une polte à deux bêtlant6,
Le portique de I'elrtréê et une relêtion étsblie par deux per6oûnâges
cntre I'èntrée eL une lenêtre de i'ùn€ des ai1e6 de I'hôtel,
Uune des ailes et pmbablement toutes les deux ont des fenêtre6
du côté de la rue ; une démonstration pour la Toûne de la constructioù
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paracloxe i l'hôtel qui se trou\'c entrc cour et jardin, des espac'es
clo6, edt ouvert vers la rue L'ilusion de séverité excessive disparâit
elle au$i parce qu'il y a des inadveltances relativement à I'empl6cement dês écuries et des lemrses.

et uû

sAEsir!ila,

LSC^lrEt

rtll!

Cl!ùJ'CnE

OÀGERE,

rtÉrlEùrû/

Tgl(

âUA

}IôTiI.
couR

JrlRDIx (rsncE, cros)

Coul

1l.û{IIon

(XSPrs.e L'LoÉ)
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I
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TERÂ J.À
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Un autrc aspcct quantitalif
tlr élément qui pnr son ôxacl.iiudc apparcnte pourrait contredire

nos conclusions elr ce qLLi concerne I'impossibilité d'uûe construction de
l ensemble d'archjtecture du texte qrr'on rient d'analyser, se troure
à h fin de la séquence (9/): ,vingt-cinq perchés càrrées(. la dimcûsion
du jardin; ou pour mieux dire l ordre de grandcur du jardin.
Premiôrement, lo fonne du jsrdin peui être cârrée et tout Érussi
longue que large. Ces transToflnâLions sont très intéressartes mais on
atlrait besoin de lrop d espace poLu lcs démontrer
Deuxièmetnent, à câuse dc I'inexactitude de ce systène de rnesure
et de la iiberté d'iûterprétâtion s'rggerée par l'âuteur dans I'introduction
du texte, virgt-cinq perches cârrées font ou 500 m'z ou 1250 m2 ou
854,50 m,, selon I'équivâlencc cle ces unités de mesure dans le Bystème
méirique. îrojsièmemênt, I'àspect imposé pâr I'histoire de Ia langue
Trangâise:
les rrinots, les
et les pteds. On compte à
'zidcs
présent pâr"Adieu
mèttcsj par litles et par
graflLnesttti (XVIII. siècle).
"Leà
rlètre âr.ait été primrtivemeDt défini commc lne hnF:ueul égale
ta dix ùillioniè.me partic dù quàrt du mérictjen terrestre (loi du .19
frimaire an VIID" n
Le râpport avec Ie s-vstèrne métlique pourrait étrc utilisé psr
Balzac même. Pourcluoi rre l'a-t il pas Iaii? Poùrquor, puisqu en
générat il était si méticuleux ?
Visùâliser

nappertée à Iâ p mùrc épleu\c de {igurer l espace architecturâl
dlr texte descriptil d'ârchitecturc. celle ci assemble quâtre images obtenucs
au couls des implicûtiors du texte. Ilnê 6e1le (fig 1), un jardin anglais
(fig 2) et un pavillon chinois (fie. 3) qui pourraient donner au texte
sa véritâble vâleur suc(inte en opposition i une iirÀge de Ia fâçade
sur la rue de 1Â maison de Philibert Delorlne 1, (tig 4) que nous
a\ons.ihôisie à câuse du rapprochement fait dàns le texte avec le
pâlais des'l'ui]ùies. uDe coDpârâison entrc les colonnes du portique
de I'entrée du pa1Âis et plus loin le rcnroi à cet archjtecte qui a Iait
une pâriie dcs Tuileries
Anâlogies av€c le nouveau roman

Une réIérence du texte est ânalysÀble de la mêrne manière i lc
Palais des Tuilerles d'âprôs le tablcau de Raguenet du musée Cârnavotol rs qui reprérientc le seuil supérieul des compêraisons de la descriptiôD de Balzac si I'on pense all contexte culturel dâns 1equel ellc a

éÉ faite.

10 N N CONDEESCU, Traitë d'hlsLail e Ue Ia ldigLc tdn9ois€, Editura Dl
dâciica Fi PedasoaicÉ, Bu.uresti, 1973, p 370
11 NOUVEAU PETI1 LAROUSSE, 1969, Librairie llroùse
12 L'ÂRCHTTTICTL'nE D'AUJOUIiD'IIUI, nr 181, /,er espd(e! de l'archite.te,
novcnrb.erdéi:eûbre 10?5. p 9.
r3 ÊISTOIÈE ET CMTISATIONS, Lo Rel@israicc
pèr R Bos, éditiDn :
projcrtioD nouvcrh.
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Si ce pârcours: définitioû

modèle

description propom€nt

- de I'image d'après le
djie donne la sensâfion d'une vision organisée
principe des détâil$ concentriques démontré pour d'autr€s pâssages
desc ptifs, alors iI est natluel de compléter I'image visuelle avec la
Iimite supérieure des conslruclions auxquelLes se rélère le texte;

pourtant ce pâssage très lerme d'un élément à un autrc du Frarcours, ne
représenie pas tant un conrmenceme ni ,,à \'ot d'oiseau" qu'un procédé
théoriquê tlès bien déIini qui peut êtle interpÉte comme principe
pratique seulement dans une analyse de surfac.e.
LÂ construction de I'ârchitectuF dans le texte est composée par
des reiouls continu$ qui établissent des sphères de liberté de I'interprétation, une sorte d'espaces théoriques de I'action du romsn moderre
dsns laqùelle eÊt impliquée l'imagination du lecteùr, son âttitude
vis-à-\,is de Ia société Nous pounioûs dire que le texte descriptil
d'architeciure chez Balzêc d uDe structure ânâlvsable avee des méthodes
similaires, utilisées dans l'ânalj,se de l'àcLion du nouveâu roman 1r
qu'il constitue uDe variante de roman moderne dans lequel manquent
les variantes données mâis qu'on peut conshuire après chaque étape
,ryant un degré de généralité de plus en plus petit
Lâ râppolt du tcxte descriptif d'architecture â\.ec Ie lecleur- est
une domânde de errllabolation tsalzr(: a expliqué sa théorie, il a construit
un modèle eL qlrclques lelations possibles entre des inventaires d'éléments qu'il a choisi! ou pour mieux (lire quil a groupés dans lâ
conception du contextc culturel dâns Iequel il â \''écu On pourrâit dire,
du moins pour ce texte, que le lecieur est engagé dans sa constructior
et si I'on pense au lccteur d'aujourd'hui qui esl. soumis à une épreure
plus puissamment engagéc encore, à cau6e de c€t ensemblc de tfânsfonratiôrs qui intelvieDnent dârls lâ pratiqùe de l'utilisation dc cer
tâinês notions qlr'il \:a fencontrer dâ $ Ie t€xte I1 de\ralt redécouïdr
des signi{icâtions perdues. Drodilier des structures entières pâr de
nouveaux rn),thcs qu'il insérera dâns la liberté de f imâge, il produira
des images âléatoires et rnodifierâ. ljâns aucune restriction, l'êciion
même. tout comme dans le roman moderne oir l'action libre ébrânle
le cadre constmit minutieusement Si I'on a\.ait construit lâ maison
rt, tout aussi simplement quon auait
de Robbe-Grillet de la
"Jâlousie(
constru;t I'action hnéaire dr roman de Balzac 16, I'action du noul€au
roman qui suscite tânt d'imâgiDation peut tout àussi bien être une
cortparaisoù pour cette description d'ârchitectùre chez Balzac-

Aù seuil de la formalisalion
Sâns faire des apprécràtio.s sur ]es résultals directs qu'Ôn pcut
obtenir par l applicâtion d'une telle demarche, nous essayerons pourtent
r{ Maièla CRIVÀT, Emanuêt CÂMT, Il,rariân cHDOBcItE, Prcgôrireo u@t
tnild,fi minimale peittù o dltilizô log6d ti tuIenali.i a .oûaivlvi nodern îi
orhitecrzrii, S€minarul de linglisûcà âplicotô St poeticà, cu
sêmiotice,
'Lnplicâtii
is A]âin RoBBir-GRILI-EI, La J1lousie, prés€nié par H.nri MICCIOLLO,
Clftsi.Lucs. Hachettc,
16

107:l

Mârielâ CRIVA'I, Unités minùùoles 4!ns Ip tuo!ætu romdn, 1074, tnémoire
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de montrer en quelques mots quels sont les avantaged pouÎ I archit€cture
d'une parl et pou! l'étude du terite d autre pâÎt.
La dérnarche sémiotique de I'architecture par un itinéraire théorie
objet, par I'investigation de chaque niveau du parcouE
modèle
- chaque objet. pris pour êh'e ètudié. e\t un aspecl essentiel
-complet. pour
pour lâ compréhension des limites de châque aralyse qui étudie sép1rement l objet ou conJusémenù la l.heorie.
L'ânâlyse diachronique dans son ensemble et synchlonique è de
divers ûiveaux est indispensable pour ]a compréhension de la séhiose
de l'ârchitecture et son intégratjon alans le context€ culturel dans lequel
est intégre chaque objet oÙ I'ensemble d'oblets architecturaux11 faut envisager aussi la nécessité d'ùne étùde comparée entre
,,1'architecture parléec qui produit des modèles et des objets dans un
uûivers descriptil et la pratique de l'ârchitÆcture qui produii des modèles
et des objets dans un univers qui peut être const rit
du texte desûiptiJ d'âxchitectu.e que nous avons
Ce
proposé "mouvement"
dans notre analyse est une épreuve de creer un modèle qui
mène jusqù'âu seuil de Ia lormalisation, des informations commentées
sans restric4ion avec des moyens varrés sans â\'oir bicn str lâ ptétention de les épuiser.
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