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Introduction  Océane. →

Dans un article intitulé Identités de Marques et marqueurs d’identité. Vers une construction identitaire et

sociale  des  individus par  et  dans la  consommation ?,  Claudine  Batazzi  et  Anne Parizot  écrivent  “les  marques

apparaissent [...] comme des ressources qui permettent aux consommateurs de puiser dans les mythes, les récits et

les symboles pour construire leur propre récit et leur propre identité”1. Si les marques se nourrissent d’histoires et

de légendes, elles peuvent également participer à la mythification d’un auteur. Le site CNRTL définit l’action de

mythifier  comme étant  le  fait  de  “transformer  (quelqu'un,  quelque chose)  en  mythe ;  donner  (à  quelqu'un,  à

quelque chose) un aspect, une dimension mythique”2. Un fossé se creuse alors entre l’image cristallisée véhiculée par

l’histoire littéraire d’un auteur, ou d’une œuvre,  et la réalité de ces derniers.  De fait, nous connaissons tous un

évènement, une citation, semblant, bizarrement, résumer la vie d’un auteur ou l’entièreté d’une œuvre. L’histoire

littéraire propose alors une certaine vision du monde littéraire, que la marque Balzac Paris, créée en 2011, conserve

et perpétue. Prônant une “mode responsable et éthique” destinée aux “amoureux des belles lettres comme des belles

choses”3, elle met en avant des idéologies dans l’ère du temps, comme l’écologie, enracinant alors le nom d’Honoré

de Balzac dans un univers luxueux et de savoir-faire à la française. Mais si Balzac Paris s’effectue à proposer une

image glorifiée de l’écrivain éponyme, ce rapprochement entre le  monde littéraire et  le monde de la  mode ne

semble pas être aussi illogique qu’il y paraît aux premiers abords. Auteur du XIXe siècle, mais également journaliste

et essayiste, Balzac publie ses écrits de mode dans le Traité de la vie élégante dans lequel il s’applique à démontrer

la mode comme “mouvante”, collant ainsi bien mieux à la vision que nous en avons aujourd’hui. De plus, “ il incitera

d’autres écrivains, et non des moindres, Barbey d’Aurevilly, les Goncourt, Mallarmé, à légiférer sur l’élégance”4. De

fait, bien que peu d’entre nous le sache, l’histoire littéraire ayant mythifié Honoré de Balzac comme un écrivain hors

pair, son nom est indéniablement lié à la mode. Il serait alors intéressant de se demander en quoi la marque Balzac

Paris entretient et participe à la mythification de l’auteur. 

Désireux  de  proposer  une  illustration  d’une  mythification  de  l’histoire  littéraire,  nous  verrons  d’abord  le  lien

unissant Balzac au monde de la mode, en rendant compte de son amour privé et professionnel pour le luxe. Nous

étudierons,  ensuite,  la vision mythifiée de Paris et de la mode française dans les œuvres de l’écrivain, et plus

1 Claudine Batazzi, Anne Parizot, “Identités de Marques et marqueurs d’identité. Vers une construction identitaire et sociale
des individus par et dans la consommation ?”, Question(s) de management [en ligne] 2016/3 (n° 14), p. 89 à 101, disponible sur
https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2016-3-page-89.htm#s1n4 
2 “Mythifier”, CNRTL  [en ligne] disponible sur https://www.cnrtl.fr/lexicographie/mythifier 
3 Balzac  Paris disponible  sur  https://balzac-paris.fr/collections/nouveautes?gclid=Cj0KCQiAtqL-
BRC0ARIsAF4K3WG7GFNo73znvnWwqrRVKfA5jcsasHFa_MWicyBtOvqcl6hcZkujxjIaAtwGEALw_wcB 
4  Fortassier Rose, Les Écrivains français et la mode. De Balzac à nos jours, Presse Universitaire de France, 1998, p. 2.    
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généralement dans la littérature française, afin d’expliquer la naissance de la locution nominale “Paris, ville de la

mode”.  Ainsi,  cela  nous  permettra  d’expliquer  le  choix  marketing  du nom de la  marque Balzac  Paris,  tout  en

démontrant son rôle dans la perpétuation de la vision mythifiée de l’auteur.

PLAN.

PREMIÈRE PARTIE. Balzac et la mode. 

A. Balzac et son goût pour le luxe  → Océane.  

 Article journal people du XIXe siècle. →

B. Balzac : journaliste et essayiste de mode. →  Nina

 Article journalistique comme dans ses → Essais.

DEUXIÈME PARTIE. Balzac et les auteurs français ; une mythification de Paris et du savoir-faire hexagonal.

A. La vision de Paris dans les œuvres de Balzac ; “la ville de la mode” → Nina.

 Interview de Balzac publié dans un journal du XIXe siècle.→

B. La littérature française, pro made in france avant l’heure → Quentin.

→ Forme d’une rédaction étudiante.

TROISIÈME PARTIE. Balzac Paris, un marketing littéraire

A. Balzac, un nom garant d’une qualité : une mythification de l’auteur  → Mélanie

 Podcast.→

B. Public cible et produits littéraires  → Mélanie

 Vidéo explicative. →

CONCLUSION  Océane. →

In fine, si le nom de Balzac semble, déjà, avoir été mythifié par l’histoire littéraire, la marque Balzac Paris

entretient ce mythe et le déploie dans une autre sphère culturelle ; celle de la mode. Dans son ouvrage Les écrivains

français et la mode, Rose Fortassier attribue “l’acte de naissance de la Mode”5 à Balzac ; amoureux des belles choses,

il consacre une partie de sa vie à l’écrire et à la théoriser dans La Comédie Française et le Traité de la vie élégante.

“Cessant de se cacher comme l’ouvrier derrière son oeuvre [afin] [d’]imposer sa personne et son personnage” 6,

Honoré de Balzac, soucieux de son image, pousse sa coquetterie à l’extrême ; coquetterie qui finit par l’engloutir

5 FORTASSIER Rose, Les Écrivains français et la mode. De Balzac à nos jours, Presse Universitaire de France, 1998, p. 2.
6 Ibid, p. 8.



dans un gouffre financier. Ainsi, en utilisant le nom de l’écrivain, la marque Balzac Paris le cristallise comme étant,

indéniablement, lié au monde de la haute couture et du luxe. Mais plus encore, la vision de Paris et de la mode

française véhiculée dans les œuvres de ce dernier et des auteurs français, semble être réactualisée par l’univers

marketing de la marque. En accolant le nom de Balzac au nom “Paris” ; la marque s’inscrit alors, automatiquement,

dans un univers “à la française”, raffiné et luxueux. Cela lui permettrait alors d’être connue plus rapidement à

l’étranger, si son rayonnement venait à dépasser la France ; de fait, si le nom de l’écrivain peut être inconnu pour

certains, le nom de Paris l’est très rarement. Ainsi, cela pourrait être également vu comme une construction d’une

relation de confiance entre la marque et les potentiels clients ; puisque nous connaissons l’auteur et/ou la ville,

nous serons plus facilement enclins, en tant que clients, à acheter un produit chez eux. 
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