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La canne de Balzac, le gilet rouge de Théophile Gautier, la pipe de George Sand, 

la cape de toréador de Barbey d’Aurevilly, la barbe blanche de Victor Hugo, le homard 

de Gérard de Nerval…Ce bref inventaire à la Prévert nous invite à prendre toute la 

mesure de l’importance qu’a pu prendre, dans le « Grand Bazar » d’images, d’artefacts 

et de représentations constitutif du XIX
e
 siècle, la notion d’accessoire, ici associée à la 

figure de l’écrivain. 

 Mais que recouvre exactement cette notion ? Quelle(s) signification(s) lui 

donner? Si l'on se rapporte aux définitions du temps, voici le sens que l'on trouve 

associé au mot accessoire dans la 6
e
 édition du Dictionnaire de l'Académie publié entre 

1832 et 1835 : l'adjectif substantivé désigne tout d'abord « ce qui suit ou accompagne le 

principal », en une caractérisation qui met d'emblée en avant la nature toute 

relationnelle de l'accessoire, ici défini moins en fonction d'un contenu notionnel positif 

que par la relation de sujétion qu'il entretient avec un ensemble plus important auquel il 

se rattache et qui le dépasse. Par spécialisation, le substantif accessoire mis au pluriel en 

vient à évoquer dans le lexique des arts les « parties qui ne sont pas essentielles à la 

composition » picturale, ce qui le rapproche du détail ou de l'ornement, mais également 

à désigner les « objets qui peuvent être nécessaires à la représentation » théâtrale. Ces 

définitions successives ont en commun de souligner l'ambivalence de l'accessoire, 

toujours pris dans une tension dialectique entre son caractère secondaire, inessentiel, 

voire superflu, qui en fait un élément rapporté dont on pourrait aisément se passer, et le 

rôle prépondérant qu'il est susceptible d'assumer dans un contexte de représentation, au 

point de se rendre indispensable à la caractérisation de tel ou tel personnage. 

 C’est précisément cette ambivalence constitutive de la notion d’accessoire, entre 

essentiel et inessentiel, entre insignifiance et sur-signifiance, que ces articles se 

proposent d’explorer, en l’associant à la question de la progressive médiatisation de la 

figure de l’écrivain. Il s'agit en effet de penser la place de l'accessoire dans les 

mécanismes de construction et de réception de la figure de l'écrivain au XIX
e
 siècle, à 

un moment où la généralisation des approches biographiques du fait littéraire 

encouragea à la présupposition  d'une forme de parenté organique entre l'œuvre et 

l'homme : dans quelle mesure l'objet de second rang, qu'il soit de nature vestimentaire 
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(l'habit noir du dandy), symbolique (masques, pseudonymes) ou textuelle (œuvres 

autobiographiques, épitextes et péritextes), est-il susceptible de faire sens en association 

avec un certain ethos auctorial, s'inscrivant par-là dans une logique métonymique qui lui 

assigne le rôle de vecteur épistémologique privilégié ? Élevé au rang de « philosophie 

des apparences » par Barbey d'Aurevilly et Charles Baudelaire, le dandysme se 

caractérise ainsi par une prolifération d'accessoires en tous genres permettant de rendre 

lisible le rôle de l'écrivain sur la scène littéraire, allant parfois jusqu'à verser dans 

l'outrance et dans la pose pure, voire jusqu' à « piéger » ses adeptes : on pense à George 

Sand, prise de son vivant dans les rets de sa propre médiatisation et condamnée, pour 

l'éternité de l'histoire littéraire, à assumer l'image provocatrice relayée par ses cigares et 

ses fameux pantalons. 

Ce dernier exemple peut conduire par ailleurs à des interrogations sur les 

rapports entre l'accessoire et le genre, le XIX
e
 siècle étant le siècle par excellence du 

brouillage des identités sexuelles, du travestissement et de la fausse pseudonymie. 

Existe-t-il des accessoires « genrés » ? Dans quelle mesure ces derniers renvoient-ils à 

autre chose qu'à la simple construction d'un ethos auctorial ? Dans une autre 

perspective, en quoi l'accessoire peut-il aussi renvoyer, à rebours de son apparente 

insignifiance, à des prises de position d'ordre idéologique, esthétique et sociétal, dans 

une articulation entre l'individuel et le collectif qui tend d'ailleurs parfois à gommer le 

premier au profit du second ? On ne peut par exemple s'empêcher de penser au fameux 

gilet rouge de Théophile Gautier, arboré lors de la première représentation d'Hernani et 

finalement devenu, au détriment même de la singularité de l'écrivain, l'indice de 

l'appartenance de l'individu au parti romantique. De même, la vénérable barbe blanche 

de Victor Hugo participe à la fixation de l'image du patriarche de la III
e
 République 

comme élément de « gloire nationale ». 

Enfin, le XIX
e
 siècle marquant l’entrée de notre société dans ce que Dominique 

Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Eve Thérenty et Alain Vaillant ont appelé « la 

civilisation du journal
1
 », il paraît légitime d’interroger le traitement médiatique de 

l’accessoire : comment l’outil de publicité qu'est la presse peut-il s’articuler aux 

stratégies auctoriales de promotion de soi ?  Par le portrait d’écrivain, le reportage ou 

encore l’interview Ŕ qui se développe dans la deuxième moitié du siècle, les journalistes 

manipulent  l’accessoire, et à travers lui, l’image auctoriale, sous la direction ou à l’insu 

du principal intéressé. Entre sacralisation et démythification, objet de réclame et 

instrument de caricature, l’accessoire acquiert ainsi, à travers le média journalistique, 

une représentativité spécifique à laquelle il convient d’être particulièrement attentif. 

 

 La recherche universitaire s’est récemment emparée de ce sujet et a contribué à 

mettre en lumière la fécondité de l’accessoire, du « petit rien », du détail apparemment 

trivial ou anecdotique en tant que vecteur de signification, à un moment où le modèle 

cognitif universaliste et encyclopédiste des Lumières achoppe définitivement sur 

l’irréductible diversité du réel et sur le caractère imprévisible d’un ordre historique 

devenu foncièrement instable. Érika Wicky a ainsi pu montrer que l’intérêt inédit qui se 

développe pour le détail au XIX
e
 siècle doit être mis en lien avec une fragmentation de 

la perception qui structure en profondeur les champs du savoir contemporains et trouve 

son corollaire dans une miniaturisation des échelles de saisie des objets et des faits, 

 
1
 Voir La Civilisation du journal : histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIX

e
 siècle, 

Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant dir., Paris, Nouveau 

Monde éditions, 2011. 
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appréhendés selon des unités toujours plus petites
2
. Dans le cadre de cette observation 

du réel « à la loupe », qui vise à compenser en minutie ce qu’elle perd en capacité de 

synthèse, au risque d’être accusée de pointillisme, le sens des choses déserte les 

macrosystèmes épistémologiques à visée totalisante pour se réfugier dans l’infiniment 

petit ; plus que jamais, le diable Ŕ et la vérité Ŕ se nichent dans les détails. Aussi Franc 

Schuerewegen peut-il revendiquer, au moment de souhaiter à son lecteur la « bienvenue 

dans le vestiaire de Chateaubriand », la dignité paradoxale de « la petite chose, du 

“rien”, source de la “sensation fugitive” », pour « résume[r], représente[r] une 

existence
3
 », avant de nous entraîner dans un parcours hautement réjouissant au milieu 

des cheveux, chevaux, chats, vestes, épées et autres accessoires qui hantent 

l’antichambre imaginaire de l’auteur des Mémoires d’outre-tombe. De même, Michelle 

Perrot se montre particulièrement sensible à la petite musique lancinante et comme 

étouffée des menus objets, instruments de couture, matériel pour écrire, ustensiles de 

cuisine, qui font du cher Nohant de George Sand un espace matriciel autant qu’un lieu 

d’habitation
4
. La tenue d’un colloque en 2017 sur « George Sand et le monde des 

objets », à Clermont-Ferrand
5
, illustre aussi la part belle faite par la romancière à ces 

mille présences silencieuses dans ses productions fictionnelles comme dans ses 

échanges épistolaires et, plus largement, dans sa vie quotidienne. Mais le règne de 

l’objet « accessoire » ne se cantonne pas à la sphère privée ou domestique ; dans le 

domaine politique également, lorsqu’il s’agit d’affirmer son appartenance à telle 

mouvance idéologique ou à tel camp, « plus que le vêtement ou le costume, ce sont […] 

surtout des menus accessoires, ornements ou détails chromatiques, miniaturisés, qui 

désignent les sympathies et affiliations politiques affichées ou supposées […]
6
 », estime 

Emmanuel Fureix. Sources volatiles et impalpables, mais ô combien lourdes de sens, les 

cocardes en tissu, les boutonnières faites de violettes ou de lys, les rubans bleus ou 

blancs, rouges ou verts, successivement arborés sur les habits ou aux fenêtres au gré de 

la valse des régimes qui scande les premières décennies du XIX
e
 siècle font entrer 

l’historien de plain-pied dans une pragmatique politique de l’accessoire vécue au 

quotidien. 

 Mais si le détail s’impose en particulier sous la monarchie de Juillet comme un 

nouvel outil cognitif, c’est aussi parce qu’il s’offre, s’expose et s’exhibe même devant 

des regards avides de déchiffrement et désireux de réintroduire de la lisibilité dans un 

corps social devenu opaque. Signe de l’extrême fécondité de cette entrée pour le champ 

des études littéraires, le VIII
e
 Congrès de la SERD qui s’est tenu en mars 2018 et qui 

portait sur « L’Œil du XIX
e
 siècle » s’est précisément intéressé aux articulations entre le 

développement de la science optique proprement dite et l’émergence de nouveaux 

modèles indissociablement visuels et épistémologiques
7
, dans la lignée des théories 

 
2
 Érika Wicky, Les Paradoxes du détail. Voir, savoir, représenter à l’ère de la photographie, Rennes, 

PUR, coll. « Aesthetica », 2015. 
3
 Franc Schuerewegen, Le Vestiaire de Chateaubriand, Paris, Hermann, coll. « Essais », 2018, p. 21. 

4
 Michelle Perrot, George Sand à Nohant. Une maison d’artiste, Paris, Seuil, coll. « La librairie du 

XXI
e
 siècle », 2018. 

5
 « George Sand et le monde des objets », colloque organisé par Pascale Auraix-Jonchière, Simone 

Bernard-Griffiths, Brigitte Diaz et Catherine Masson, Clermont-Ferrand, 21-22 juin 2017. 
6
 Emmanuel Fureix, L’Œil blessé. Politiques de l’iconoclasme après la Révolution française, Paris, 

Champ Vallon, 2019, p. 62. 
7
 VIII

e
 Congrès international de la SERD, « L’Œil du XIX

e
 siècle », Paris, Fondation Singer-Polignac, 26-

28 mars 2018. Actes à paraître sur le site internet de la SERD. 
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benjaminiennes autour de la figure du flâneur et de la « littérature des panoramas
8
 », 

mais aussi des travaux fondateurs de Jonathan Crary sur le changement de paradigme 

qui marque au tournant des XVIII
e
 et XIX

e
 siècles le basculement entre un régime 

objectif de la vision Ŕ le modèle de la camera oscura Ŕ et un régime subjectiviste, 

intériorisé, de la perception, celui qui prévaudra dans le repositionnement du sujet en 

tant qu’observateur « moderne
9
 ». À la suite de Philippe Hamon s’interrogeant sur la 

« pulsion vers l’image
10

 » que semble inaugurer la période post-révolutionnaire, Valérie 

Stiénon s’est par ailleurs penchée sur le corpus longtemps dédaigné des physiologies en 

vogue dans les années 1830 et 1840, qui campent les figures du bourgeois, du flâneur ou 

du badaud en observateurs des mœurs, us et coutumes de leurs contemporains
11

. Voir 

rime alors avec savoir, dans la mesure où le déploiement d’un protocole descriptif 

revendiquant l’autorité des « choses vues » s’affirme comme le préalable indispensable 

à toute entreprise de typification ou de classification du réel. Le lien consubstantiel qui 

se noue, dans un cadre essentiellement urbain, entre perception visuelle, démarche 

herméneutique, et reconfiguration fantasmatique par le biais de la création littéraire, se 

trouve également au cœur de l’étude passionnante menée par Judith Lyon-Caen autour 

de la nouvelle aurevillienne La Vengeance d’une femme, cette duchesse devenue 

prostituée pour se venger de son mari, « femme faite d’images et échappée des 

images », véritable incarnation d’une « nouvelle culture du regard, obsédée d’images et 

de dispositifs de vision
12

 ». Dans le cadre de cette économie du regard inédite, le détail 

détonnant, l’ornement surprenant et l’accessoire voyant se détachent avec force sur le 

noir uniforme de l’habit bourgeois et obéissent à la même logique « tire-l’œil » que 

l’affiche, dont les couleurs criardes attirent irrésistiblement le regard des badauds. 

 Or, cette « spectacularisation » de la ville et de l’espace urbain trouve son 

pendant mi-empirique, mi-fantasmatique, dans la médiatisation croissante d’un champ 

littéraire comparable à une scène sur laquelle l’auteur s’exhibe à la manière d’un 

personnage Ŕ de comédie ou de tragédie, c’est selon. L’accessoire se donne alors à voir 

sur un mode proprement théâtral, ce qui explique sa large représentation au sein de 

travaux qui, dans le sillage des études fondatrices de Dominique Maingueneau sur la 

scène énonciative
13

, de José-Luis Diaz sur les « scénographies auctoriales
14

 » ou de 

Jérôme Meizoz sur les « postures » d’auteur
15

, interrogent l’élaboration plus ou moins 

consciente ou machinale, réticente ou délibérée, de stratégies de communication 

novatrices autour de la personne biographique de l’écrivain. Mélanie Leroy-Terquem a 

ainsi pu montrer à quel point la « mythologie de l’échec » déployée par les « petits 

 
8
 Voir Walter Benjamin, Paris. Capitale du XIX

e
 siècle. Exposé (1939), dans Écrits français, Paris, 

Gallimard, coll. « Folio essais », 2006. 
9
 Jonathan Crary, Techniques de l’observateur. Vision et modernité au XIX

e
 siècle, Paris, éd. Dehors, 

2016. Parution originale aux États-Unis sous le titre Techniques of the Observer ; on Vision and 

Modernity in the Nineteenth Century, en 1990. 
10

 Philippe Hamon, Imageries. Littérature et image au XIX
e
 siècle, Paris, José Corti, 2001, p. 9. 

11
 Valérie Stiénon, La Littérature des physiologies. Sociopoétique d’un genre panoramique, Paris, éd. 

Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2012. 
12

 Judith Lyon-Caen, La Griffe du temps. Ce que l’histoire peut dire de la littérature, Paris, Gallimard, 

coll. « Nrf essais », 2019, p. 139. 
13  Dominique Maingueneau, Le Contexte de l’œuvre littéraire : énonciation, écrivain, société, Paris, 

Bordas / Dunod, 1993. 
14 José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, H. 

Champion, coll. « Romantisme et modernités », 2007. 
15 Jérôme Meizoz, Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, Slatkine érudition, 

2007. 
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romantiques » à grand renfort de poètes martyrs, de jeûnes forcés, de mansardes 

dénudées et d’héroïque pauvreté, avait motivé au moins partiellement leur longue 

relégation dans les marges de l’histoire littéraire comme leur réhabilitation par les 

surréalistes dans les années 1930
16

. Faisant du spectacle de sa vie une œuvre à part 

entière, l’écrivain s’impose comme un personnage de poids dans l’imaginaire 

médiatique dix-neuviémiste et se diffracte auprès de ses lecteurs via une multiplicité 

d’images auctoriales mises au service de modèles promotionnels dont le monde éditorial 

actuel est encore largement tributaire
17

. Plusieurs contributions dans le cadre de divers 

ateliers ont dernièrement mis en avant le rôle essentiel, à cet égard, de nouveaux 

supports de diffusion du texte et de l’image Ŕ grâce à l’essor des procédés de 

reproduction photomécanique dans la seconde moitié du siècle en particulier Ŕ, mais 

aussi la vogue de nouveaux modèles d’écriture biographique largement relayés par la 

presse, à l’exemple du photoreportage qui renouvelle sous la III
e
 République le rituel de 

la visite au poète en traquant, appareil photographique à l’appui, la vérité intime de 

l’écrivain dans son intérieur
18

. Rouage infinitésimal mais essentiel de cette « machine à 

gloire » médiatique qu’explore un récent numéro du Magasin du XIX
e
 siècle, 

l’accessoire d’écrivain prend ainsi place dans la vaste et hétéroclite galerie des 

« produits dérivés
19

 » qui accompagnent par exemple, au risque de la supplanter, 

l’œuvre d’un Chateaubriand à la fois charmé et contrarié par l’encombrant bagage de sa 

propre célébrité. S’intéresser à l’accessoire d’écrivain, c’est donc prendre acte que 

« toute conduite, de la signature à la promenade, met en jeu une manière d’être et 

l’expose activement
20

 » au regard de la collectivité, participant à ce titre d’une 

« stylisation de l’existence » qui engage chez l’auteur, au-delà d’une certaine manière 

d’être au monde, une certaine conception du statut de l’écrivain dans une société 

soumise aux impératifs de la réclame et marquée par la marchandisation des biens 

culturels. 

 

Contredisant l’idée de contingence qui est essentiellement attachée à 

l’accessoire, ce colloque « jeunes chercheurs » et les actes auxquels il a donné lieu 

insistent donc bien sur la valeur sémantique d’objets et attributs prétendument 

secondaires ainsi que sur leur lisibilité. En un temps où le régime de l’indice cède à 

celui du symbole
21

, l’accessoire offre à l’écrivain la possibilité de se réapproprier et de 

remotiver son apparence et plus largement de construire son image. Aussi de nombreux 

articles en soulignent-ils la teneur axiologique, idéologique et esthétique, l’accessoire 

 
16 Mélanie Leroy-Terquem, La Fabrique des « petits romantiques ». Étude d’une catégorie mineure de 

l’histoire littéraire, sous la direction de Françoise Mélonio, thèse soutenue en 2007 à l’université 

Paris IV-Sorbonne. 
17 « […] la familiarisation d’un public de plus en plus large avec les arts et les biens culturels de masse, 

ajoutée à la pléthore éditoriale à laquelle il est confronté, a acculturé ce dernier à une consommation 

d’images auctoriales, abondamment relayées et entretenues par les médias comme par les politiques 

spectaculaires de l’“État culturel” stigmatisées par Marc Fumaroli ». Sylvie Ducas, La Littérature à 

quel(s) prix ? Histoire des prix littéraires, Paris, éd. de la Découverte, 2013, p. 193.  
18 Voir l’atelier du XIX

e
 siècle (SERD) « Les intérieurs de l’homme de lettres en vitrine. La vie littéraire 

sous l’angle du mobilier et de l’immobilier  », Marie-Clémence Régnier et Margot Favard dir., 

Arsenal, 9 octobre 2015. 
19 Fabienne Bercegol, « Chateaubriand : gloire oblige ! », Magasin du XIX

e
 siècle. La Machine à Gloire, 

n
o
 7, 2017, p. 44. 

20 Marielle Macé, Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, coll. « Nrf essais », 2011, p. 22. 
21

 Régine Borderie, Balzac peintre de corps. La Comédie humaine ou le sens du détail, Paris, Sedes, 

« Collection du Bicentenaire », 2002, p. 62. 
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permettant à l’auteur de se situer dans le temps de l’Histoire et de la littérature. Or s’il 

positionne l’écrivain, il semble que l’accessoire s’inscrive avant tout dans une logique 

de revendication plaçant son propriétaire contre ou au rebours, dans une conjugaison 

des mouvements d’ancrage et d’exclusion. Le cas des Jeunes-France étudié par Marine 

Le Bail est de ce point de vue exemplaire dans la mesure où barbes hirsutes, cheveux 

longs et excentricités vestimentaires se présentent à l’avenant de la nouvelle esthétique 

soutenue par la jeunesse romantique. Ayant valeur de manifeste, l’accessoire s’impose 

dans sa fonction métonymique et illustre les idéaux portés, tout comme il assure, 

reconfiguré en code, une connivence amicale doublée d’un antagonisme.  

Dépassant la seule revendication pour revêtir une fonction subversive de 

contestation, le dandysme de Barbey, la barbe et la redingote de Vingtras, double de 

Vallès, et le velours côtelé de Bloy investissent d’ailleurs la possible nature réfractaire 

de l’accessoire et en font un agent de contraste et la manifestation d’un désaccord. 

Mourad Khelil montre ainsi combien l’attribut viril qu’est la barbe s’inscrit dans le 

prolongement des révoltes de la bohème des années 1830 et de celles de 1848 pour se 

faire l’emblème des convictions républicaines du protagoniste. Mieux, en plus 

d’affirmer des opinions révolutionnaires, l’accessoire vallésien nie toute relation avec la 

bohème dépolitisée et docile de 1850. Pareillement, le mauvais goût de Barbey tend, 

selon Élise Sorel, à placer littéralement le romancier en porte-à-faux avec une société 

médiocre et normalisée dans un désir de choquer par l’outrance et le clinquant. Les 

accessoires du dandy, lui-même redevable du modèle des Jeunes-France, concilient 

alors bravade et critique, provocation et jugement, pour mieux signifier le dédain de 

l’écrivain pour une « époque neurasthénique » au sein de laquelle « la couleur doit 

combattre la torpeur ». Maud Schmitt a d’ailleurs souligné combien le velours côtelé de 

celui qui se surnommait le « mendiant ingrat » relève d’une recherche volontaire 

d’ostracisme et exacerbe la revendication contestataire par la marginalisation. Signe 

social, le tissu arboré par Bloy vaut pour condamnation d’une société matérialiste et 

idolâtre dans une totale adéquation de la personnalité auctoriale et du propos 

romanesque. Le costume de paria, pensé ici encore comme une provocation, opère ainsi 

une distinction paradoxale en faisant de l’indigence une élection et de la subversion un 

écart salvateur.  

La question de la démarcation ouvre de surcroît sur celle de la singularisation. 

Dès lors que l’accessoire se pense comme marqueur d’individualité, la relation entre 

l’objet et l’écrivain peut aboutir à l’équivalence si ce n’est à la substitution. Amélie de 

Chaisemartin s’occupe ainsi du rôle définitoire et représentatif de l’accessoire dans la 

caricature par l’adjonction systématique d’une caractéristique à une personnalité 

littéraire. La répétition de l’association, chez un même caricaturiste ou chez différents 

artistes, témoigne alors de la stabilité sémantique de l’accessoire et assure une 

reconnaissance immédiate rendant inutile toute dénomination. L’hyperbole grotesque 

propre au genre iconographique caricatural met en outre en évidence l’hypertrophie de 

l’accessoire et le renversement du rapport de sujétion dans la constitution de l’identité 

par l’interchangeabilité, in fine, de l’homme et de l’objet. Aussi les accessoires se 

substituent-ils aux auteurs à partir de 1835, Balzac, affublé d’une canne gigantesque, 

finissant par devenir lui-même canne dans l’estampe de Jean-Théodore Maurisset en 

1839. L’inférence identitaire de l’accessoire est d’ailleurs manifeste dans le cas de 

l’auteur de La Comédie humaine, dont le célèbre café a fini par cristalliser tous les 

aspects de sa personnalité. Lauren Bentolila-Fanon s’intéresse ainsi tout 

particulièrement à la manière dont l’excitant, au départ simple adjuvant de l’écriture, est 



 7 

devenu le symbole de l’énergie créatrice inextinguible et de l’œuvre prolifique du 

romancier, l’instrumentalisation de la substance s’effaçant au profit de son prétendu 

résultat. Le fantasme de la consommation excessive de café dit dans son énormité même 

la constitution d’un mythe de l’inspiration intarissable : le nombre des tasses s’est 

immanquablement aligné sur la quantité de textes produits suivant un rapport, 

révélateur, de spécularité. Une même continuité entre objet et création ressort par 

ailleurs, d’après Marie-Clémence Régnier, de la promotion des sièges d’écrivains en 

symboles du « sacerdoce littéraire ». Considérés comme autant de « reliques », fauteuils 

et montures donnent l’illusion de pénétrer dans l’intimité de l’écrivain au travail Ŕ 

nouvelle autorité depuis le XVIII
e
 siècle, de sorte que comme pour Balzac, ce qui n’était 

que fourniture finit par matérialiser l’acte créateur lui-même. L’équivalence entre objet 

et écrivain culmine de ce point de vue avec le fauteuil de Voltaire, devenu fauteuil 

Voltaire, par une équation propre au symbole.  

Toutefois, quoiqu’il individualise, l’accessoire s’expose du fait de son 

autonomisation même au partage, à l’emprunt et à l’appropriation. Entre connivence et 

usurpation, qu’en est-il de sa signification lorsqu’il passe de main en main ? L’exemple 

des Jeunes-France, dans l’article de Marine Le Bail, permet de comprendre que 

l’accessoire peut se lire sur un mode itératif dans une tension constante entre originalité 

et répétition en s’imposant comme critère d’inclusion et d’appartenance. 

Essentiellement relationnel, l’accessoire se lit en tant que référence et induit alors pour 

son propriétaire la constitution d’une identité par induction. Aleksandra Wojda, en 

s’intéressant au rameau, au turban et à la lyre de madame de Staël, montre que, bien loin 

d’être une trouvaille unique, l’accessoire relève parfois du topos et reconfigure l’auteur 

en héritier. En tant que symboles, la lyre et le rameau manifestent la volonté de madame 

de Staël d’affirmer sa légitimité comme romancière en un temps où féminité et écriture 

semblent antinomiques. Il s’agit d’ailleurs pour madame de Duras de s’inscrire dans son 

sillage et de se faire valoir comme successeur par la récupération d’un modèle que 

l’écrivaine revisite : les rubans de papier qu’elle se faisait apporter à l’issu des repas et 

qu’elle manipulait jusqu’à la déchirure ne sont pas sans rappeler le rameau de madame 

de Staël sans pour autant se confondre avec lui, soulignant alors combien l’accessoire 

est aussi affaire de mémoire. Approfondissant la question du partage, Hugo Sert 

réfléchit quant à lui au rôle de l’accessoire dans la constitution d’un paradigme en 

développant l’exemple de l’écrivain-marcheur. Parce qu’il fonde un véritable type, 

l’équipement se décline en accessoires par le passage de la nécessité utilitaire à la 

nécessité de la reconnaissance : le port de ce qui est perçu comme le costume du 

voyageur, débarrassé de son intérêt fonctionnel, suffit alors à l’écrivain pour s’intégrer 

dans une catégorie devenue aisément identifiable. Le réemploi dessine ainsi un 

mouvement inclusif qui redéfinit l’accessoire comme objet commun. Sarah Conil révèle 

néanmoins combien l’individuel et le collectif sont intriqués dans le cas des Goncourt 

s’agissant de leur goût pour la collection. S’ils suivent une vogue du temps, les deux 

frères cherchent néanmoins à s’en détacher par une pratique esthète et non mercantile. 

Se dissociant du commerçant, les Goncourt donnent à ce qui pourrait n’apparaître que 

comme une activité à la mode une inflexion toute personnelle par le refus du profit mais 

aussi et surtout par un infléchissement poétique. Parce qu’elle est indissociable de la 

valorisation de l’objet et du détail qui fonde l’esthétique romanesque des deux frères, la 

collection s’appréhende comme le prolongement d’une posture créatrice renonçant à la 

synthèse historique.  
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Les travaux de Sylvain Ledda et Janis Nassar, consacrés au couple formé par 

George Sand et Alfred de Musset, s’interrogent, en outre, sur le devenir de l’accessoire 

et sur sa récupération par la postérité. Devenu signifiant, l’accessoire tend à 

s’autonomiser et à perdre sa consubstantialité originelle dans le passage de la 

métonymie au symbole. Son autosuffisance l’expose alors à un formalisme pouvant 

confiner au stéréotype par un phénomène de pétrification du sens. Du signe au cliché, 

l’accessoire court le risque du galvaudage et, bien loin de renvoyer à son propriétaire, 

s’apparente à un filtre déformant. Ainsi en va-t-il des fameux amants de Venise, dont la 

passion amoureuse a fini par occulter, selon Janis Nassar, l’activité créatrice. Alors que 

leur histoire d’amour sert de prétexte à des considérations esthétiques, Sand et Musset 

restent dans la mémoire collective d’éternels amants avant d’être un couple d’écrivains. 

Si les deux auteurs ont bien opposé art et amour dans leurs rapports à l’authenticité, la 

postérité a oublié combien la rupture a été pensée et mise en scène comme le résultat 

d’une incompatibilité de leurs conceptions esthétiques et de leurs pratiques d’écriture. 

L’analyse du film de Diane Kurys par Sylvain Ledda confirme de fait combien la 

relation orageuse a pris le pas sur l’identité auctoriale au point que la littérature 

devienne accessoire dans Les Enfants du siècle. Présente à travers les livres et un papier 

envahissants, l’écriture est reléguée à l’arrière-plan en tant qu’élément de décor, 

récupérant alors toutes les caractéristiques de l’accessoire essentiellement secondaire. 

Quant aux personnages, Benoît Magimel campe un Musset désinvolte et emporté, bref 

passionné, quand Juliette Binoche ressuscite une Aurore Dupin raisonnable et 

responsable, conformément aux représentations d’une histoire littéraire quelque peu 

caricaturale.  

Dans la distance qui s’instaure entre l’objet et l’écrivain s’instille enfin le 

soupçon du jeu, du masque et de l’imposture. La médiatisation de la figure de l’écrivain 

tire l’accessoire du côté de la scénographie et la personnalité du côté de la persona. 

Dans ces conditions, l’accessoire renoue avec son acception théâtrale et participe à la 

composition d’un rôle, conduisant alors à une nécessaire distinction de l’identité et de 

l’éthos, de la revendication et de la réclame. Aussi Janis Nassar insiste-t-elle sur les 

reproches adressés par Musset à Sand quant à sa complaisance pour une littérature 

marchande dégradant le génie en commerçant servile. Pour échapper à cette dérive de 

l’hypocrisie, certains auteurs arborent des accessoires in abstentia : le dénuement se lit 

alors comme signe en creux chez Bloy et chez Baudelaire. Émilie Merlevede étudie 

ainsi la rareté des précisions d’ordre matériel dans Les Fleurs du mal comme l’indice du 

dédain de l’auteur pour l’utile, le poète se faisant alors le contempteur d’une société 

matérialiste adonnée au m’as-tu-vu et au fonctionnel. Ce silence permet alors 

paradoxalement de représenter le dénuement électif des déshérités, seuls êtres préservés 

des trucages d’une époque de mauvaise foi. À l’inverse, Stendhal use du masque moins 

comme signe d’allégeance à un dandysme artificieux que comme accessoire d’une 

misanthropie sans concession pour les stratégies publicitaires qui caractérisent la 

littérature de son temps. C’est ainsi que Charlène Huttenberger-Revelli dépasse les 

contradictions apparentes de l’élégance stendhalienne et s’attache aux accessoires 

fantasmés de l’auteur. Dégagé de toute intention de visibilité par sa dimension intime et 

sa vocation égotiste, l’accessoire se détache dans le cas de Stendhal d’une volonté de se 

situer ou de se promouvoir et renvoie à une quête identitaire tournée vers l’exigence, la 

puissance et l’authenticité.  

 


