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Honoré de BaLzac occupe une place de premier plan parrni
Ies grands romanciers français. Ses oeuures, très nombreuses.
sont réunies dans la Comédie Humaine, qui renlerme des ro-
mans considérés comrne de uéritables chefs-d'oeuure et pré-
sente un tableau précis des tnoeurs et des aspirations des dif-
f érentes classes sociales f rançaises; particul,ièrement de kr

hourgeoisie, proainciale ou citadine, d.e l'époque.

Le 20 mai 1799 Bernard-François Balzac et sa très jeune

femme Charlotte-Laure Sallambier fêtaient un heureux évé-

nement familial: la naissance de leur premier enfant, Honoré.

Ces petits rentiers, n'auraient pas supposé un instant

A I'âge de 20 ans, dans une mansard,e de Paris de Ia rue
Lesdiguières, Balzac commence à composer, au milieu des pri-
aations et des sacrifices de toutes sortes, une tragéd,ie sur
Cromwell, Cet ouurage consterne sa t'amille, qrti ne lui croyait
aucun talent. II deuait alors conna,ître cette pau,ureté que, plus

tard, il décrirait dans des roma.ns immortels.

qu'ils avaient donné la vie à un lutur génie du roman; et ils
I'auraient encore bien moins imaginé quand, dix ans plus
tard, du collège de Vendôme, oir I'enfant avait été placé

comme pensionnaire chez les Pères oratoriens, commencèrent

à leur être adressées des notes assez peu réjouissantes sur les

capacités de leur rejeton. En efiet, ces notes périodiques pré-

cisaient que l'élève Balzac était d'une intelli$ence plutôt tar.
clive, qu'il tirait un bien mince profit des études, et qu'il
avait été pris d'une telie rage de lire n'importe quoi que sa

santé n'avait pas tardé à s'en ressentir.
Papa Bernard estima opportun, en 1813, de reprendre

auprès de lui cet enfant qui, semblait peu fait pour réussir
dans la vie. te rotour au bercail proflta à Honoré. Il reprit
cet air de bonne santé de garçon élevé à la campagne qu'il
devait conserver toute la vie et qui, une fojs devenu écrivain,
allait le distinguer de ses autres con{rères, pâles compagnons,

pas toujours de gloire mais certainement de privations.

A Tours il fréquenta une année le lycée, puis, sa famille
s'étant transférée à Paris, il y continua ses études: encore

deux aiinées de lycée, puis trois d'université, et en I8l9 il
obtenait la licence en Droit.

SES PREMIÈRES'TENTATIVES DANS LE DOMAINE
DES LETTRES

La perspective d'une carrière sérieuse et pleine de dignite

s'ouvrait pour ie nouveau licencié. Papa Bernard allait cepen-

dant essuyer une grande déception: Honoré re{usait de de

La méthode de trauail de Balzac étûit des plus inz,raisembla-
bles. Il écriuait et corrigeait ses romans généralement Ia nuit;
s'efforçant de combattre Ie sommeil en lumant et en absor-
bant une très g,rande quantité de calé. Malgré tous ses effort.s

il ne paruint jamais à coordonner ses actiuités.
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Balzac eut toute Ia uie une grande passion pour les affaires. CelLes qu'il entreprit lurent inuariablement uouées à I'échec.
II était attiré par les combinaisons Les plus étranges, telle une plantation d'ananas dans les enuirons de Paris, ou l'ex-

pioitation d'une mine en Sardaigne. C'est aoec I'intention de I'entreprendre qu'en 1838 il se rendit dans cette îIe.

venir notaire. Il avait été petit clerc petrdant deux arls, et

maintenant était certain de n'être pas laillé pour Ia basoche.

Il voulait devenir ècrivain. Le jeune homme {ut irrétluctible,

et ses parents lurent contraints de le laisser faire sa vie

tout seul en se battant avec sa plume et son inspil'ation'

< Rien de plus horrible que cette mansarde aux murs jaunis:

d'oir suintait la misère..' Je vécus dans ce cercueil suspendu

pendant près de trois années. travaillant nuit et jour sans

aucun repos, mais avec tant de plaisir que i'étude me parais'

sait le plus beau thème et la plus belle solution de I'existence

humaine! >. Ainsi plus tard Balzac allait-il revenir sur ses

premières années dans son roman I La Peau de Chagrin.

Il avait payé son indépendance très cher! Le prix d'une

mansarde et quelques sous par jour représentaient la pension

que lui servaient ses parents' Comme contrepartie, Honoré

devait leur présenter, deux ans plus tard, un ouvrage qui

prouverait ses qualités d'écrivain. Mais il mesura mal ses for-
ces. Il se lança dans une oeuvre trop rude pour un débutant:
une tragédie, CromwelMue devant le conseil de fafnille,
elle produisit chez tous la conviction profonde que son au-

teur devait chercher carrière ailleurs.

ECRIVAIN DE ROMANS POPULAIRES

Avec Cromwell, Honoré perdit la pension que lui servait
son père. II n'en poursuivit pas moins le métier d'écrivain.
Ses premières années d'activité semblaient l'éloigner, cepen-

dant, de la vraie littérature. S'étant associé av€c un certain
Le Poitevin, et signant d'un pseudonyme, il composa en ef-

fet des romans populaires, que I'on ne croirait jamais sortis
de la plume de l'écrivain qui, selon l'expression d'Albert'Ihi-
baudet, est, dans sa partie, un constructeur de la race des

Colbert et des Napoléon.

En 1837 un ancien olficier de caualerie de Milan, Antoine
Lissoni, enuoya ses témoins à Balzac, car ceLui-ci, dans son

ronxan Marana, auait représenté le capitaine Montefiore, un
Italien au seraice de Napoléon, comme un être lâche et

méprisable.
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ECHEC DANS LES A}-FAIRES

Et pourtant les préoccupations {inancières ne lui laissaient

aucun répit. Elles ne devaient jamais lui en accorder, sa vie
durant: non parce qu'il n'aurait pu subsister du produit de

ses ouvrages, mais parce que son étrange conviction d'être
un homme d'a{{aires très averti, le poussait à des entrepri-
ses immanquablement vouées à i'insuccès. La premiére {ut,

en 1825, une maison d'éditions oir il ne fit que s'endetter;
la seconde, en 1826, l'achat d'une imprimerie et d'une fon-

derie de caractères. Il s'en tira sans trop de mal grâce à

l'intervention de Mme de Berny, une amie de la famille, qui
Ie sauva de la faillite.

LES PREMIÈRES CRÉATIONS QUI LE CLASSENT

En IB27 Balzac s'était rendu à Fougères pour y composer,

dans le décor même de Ia guerre de I'Ouest, un roman à la
manière de Walter Scott: le Dernier Chouan. II sernble que

ce livre le révèle à lui-même, en lui montrant ce qu'il est

capable de devenir. Mais bientôt il aborde un genre tout
différent et publie, en 1830, la Physiologie du Mariage, vio-



lente satire de l'état conjugal qui lui vaudra la réputation
d'un homme blasé et sans pudeur trouvant son plaisir de

psychologue à recueillir et à mettre en plein jour < les choses

que tout le mond,e pense et que personne n'exprime r.,. ainsi
qu'il s'en était lui-même {latté.

LA VIE MONDAINE

A partir de cet instant la collaboration aux journaux les

plus cotés au point de vue Iittéraire lui {ut acquise. Nous ne

le retrouverons plus tlans de sombres mansardes, économi-

sant sur son souper pour payer le pétrole de sa lampe, mais

dans les salons parisien-. les plus à la mode, forgeant des

projets de maliage qui ne se réaliseront jamais, avec quel-

que riche dame de ia noblesse. Ceux qui I'avaient connu

dix ans plus tôt, vêtu comme un ouvrier, traînant la mi-

sère dans les {aubourgs de Paris, avec la Ioule des taver-

nes et des monts-de-piété, peut-être ne l'auraient-iis pas re-

connu, tiré à quatre épingles, comme un dandy, et logeant

dans un bel appartement de la rue Cassini. A présent Ho-

noré de Balzac (il s'est attaché cette particule pour faire son

entrée dans les salons) s€ montre à l'Opéra, dans les récep-

tions élégantes et va aux Eaux.
' Pourtant, derrière la {açade, rien n'avait changé. Riche

surtout de ce don merveilleux que constitue la fantaisie, Bal-

zac échafaudait des rêves gui ruinaient ses finances. II passait

ses nuits à écrire, et se tenait éveillé à {orce de boire du café.

Mais si ses livres s'amoncellent, il n'en va pas de même des

profits qu'il en tire. Il n'est pas facile de dresser une liste des

initiatives étranges prises par Balzac en ces années, qui sont

cependant les plus fécondes de sa production littéraire. Il
achète en 1836 la Chroniqu.e de Paris, avec la louable intention

de révéler au public cles talents nouveaux, mais finit par ac-

cumuler dettes sur dettes. Nlalgré cela, il tente à nouveau sa

chance (1840) en fondant la Reuue Parisienne pour en ob-e

tenir les mêmes résultats. Il a acheté dans les environs de

Paris un terrain gui lui servira pour ses parties de campa-

l,e Père Goriot est l'une des oeuares maîtresses de Balzac.
Le personnage principal est un homme de la petite bour-
geoisie qui s'est enrichi it, l'époque de la Terreur. et reporte
toutes ses ambitions slrr ses deux filles, Anastasie et Dau-
phine, qu'il aime d'une laçon presque morbide. Cet amour
aueugle le porte non seulement à iustifier, mais à exalter leur
manière de uiure. .Mariées, grâce au,x sacrifices de leu,r père,
r'i deux représentants de la noblesse, elles lui lont subir les
humiliations d'un Christ de la paternité. Le malheureux pas-
sera ses dernières années dans Ia plus noire misère auunt de

mourir dans les bras rLe L'étudiant Rastignac.

gne, et la bicoque qu'il y {era construire sera pompeusement

baptisée les < Jardies r. I)ans ce capharnaùm il n'y a pas de

confort et les araignées y suspendent leurs toiles. Mais qu'

importe? Balzac écrit sur un mur suintant d'humidité darnas

et sur un autre, gui ne porte même pas un clou, glace de

Venise, sur d'autres encore canapé et fauteuil, et si ses amis

se moquent de lui, son illusion le rend déjà heureux.
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Le Cousin Pons appartieni au groupe des Scènes de la Yie Parisienne. Siluain Pons, lort laid mais dont l'âme est sim-
ple et bonne, est un collectionneur enragé d,'objets d'art. Ses pqrents auides tentent par tous les moyens de hâter s& mort,
pour prendre possession au plus tôi de ses colleclions. fuIais Pons les lègue au seul ami uéritable qu'il ait jarnais eu, le

pianiste Schmucke, qui deuiendra la uictim.e des cupides parents de Pons.
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Dans Eugénie Grandet on est lrappé du contraste entre Eugénie Grandet, urLe belle jeune fitte attr sentiments nobles et
purs" et Ie père Grandet, boutiquier enrichi dominé par I'auarice. Pour se soumettre aux désirs de son père, Eugénie mène
une uie modeste, priuée des distractions auxquelles on a d,roit à son âge. Quand, le hasard lui réuèle l?amour en la per-
sonne rle son cousin Charles, homme pourri de déiauts et indigne d'eLle, elle reporte sur lui toute son affection. Mêrne
après Ie départ de Charles, elle continue à uoir en lui l'incttrnation de son itléal. Mais, tandis que I'éloignement ren-
lorce toujours dauantage son amour pour son cousin, celui-ci, oubliant les prornesses laites et ne sachant pas qu'Eugénie
est entrée en possession d'une lortune considérable à la mort de son père, lait un mariage d'intèrêt et déuoile ainsi ia tur-

pitude de son âme.

SES PIÈCES DE THÉÂTRE

Les rêves de Balzac lurent innombrables. Romancier dé-

sormais connu, à qui les éditeurs ofiraient des contrats mi-
ri{iques, il voulut se consacrer à un de ses anciens r6ys-s, le

théâtre. Son drame Vautrin fut interdit comme dangereux.

La Marâ,tre connut un succès relatif, Mercadet ou le Faiseur
ne {ut joué qu'après sa mort. On I'a repris ces dernières

années.

Balzac aspirait à la dignité d'académicien; malgré son re-

nom et son amitié avec Victor Hugo, cet honneur derrait tou-
jours lui être refusé. Il se présenta en 1B4B comme candidat
aux élections de I'Assemblée constituante, mais sans plus de

succès. Il tomba amoureux de la comtesse ukrainienne Eve-

line Hanska, et dut attendre jusqu'en 1850 pour qu'elle puis.
se enfin devenil sa {emme. Son bonheur fut de peu de durée
car, euelques mois après son mariage, il tomba gravement
malade, et s'éteignit le t8 Août 1850.

LA COMÉDIE HUMAINE

Comme romancier Balzac put obtenir les plus grandes sa-

tisfactions. De nos jours nous considérons avec admiration et

stupeur son énorme production littéraire, et nous nous sen-

tons en présence d'un génie créateur sans équivalent. Balzac
fut un écrivain oui, contrairement à ses confrères de l'épo-
que, ne se soucia guère d'amuser le public avec des sujets
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Le Lys dans la YaIIêe lait partie des Scènes de la Vie de Prouince. La jeune comtesse de Mortsauf, ne trouaa,nt pas en son
mari I'homme capable de comprendre la générosité et la déIicatesse de ses sentiments, reporte tout son amour slrr se.t

enfants. Tout en reconnaissant d,ans le jeune Vandenesse l'incarnation de son idéal et bien que l'aimant passionnément,
elle trouue Ia lorce ile lc repousser. Il n'en éprowue que plus tl'admiration pour cette femme,. qui par noblesse d'âme, a

renoncé au,x ioies de la uie.
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Le titre d,u roman àe Balzac Honorine est Ie nom d,u person-
nage principal. Femme d'u.n haut magistrat, Ie comte Octaue,
Honorine se décide à, suiare un homme indigne dont elle s'est
éorise et qui I'abandonne. Malgré I'affront, reçu, Octaue aime
toujours Honorine, et souhaite son retour. trI lui enuoie donc
un anni, Ie jeune Maurice, pour la décider à reuenir. Maurice
tornbe ri son tour aûroureux d'Honorine et pourtant lui ccim-
munique Ic message d'Octaae. La femme, non par amour, mais
émue par Ia bonté et Ia générosité de son rnari reuient dans
la maison coniugale. Peu après elle meurt en mettant au
monde un fiIs. La description de létat d'âme d.e Ia comtesse

est extrêmement subtile.

absurdes, des intrigues compliquées, des histoires romanes-
qups de temps révolus. Il voulut présenter à ses lecteurs
leurs propres portraits. II ne décrivit pas seulement les moeurs
cl'une époque, il s'en fit l'historien. Dans les nombreux récits

et romans que l'écrivain, après les avoir publiés dans des

journaux et des périodiques, réunit en volumes à partir de

1841, défile une cohorte sans lin de personnagesl c'est la
société tout entière que nous regardons passer. Certains émer-

gent par leurs vices, d'autres se distinguent. â lorce de mé-

diocrité. Quelques-uns nous émeuvent par leurs vertus. L'oeil
de l'écrivain pénètre et {ouille, sa fantaisie donne un plus
grand relief à la vérité, et c'est à juste titre que Balzac, en

souvenir la Diaine Cornédie de Dante, voulut que I'ensemble

de sa production fût réuni sous le titre àe Comédie Hamaine.
Il était conscient d'avoir brossé une puissante image des

hommes du XIXème siècle.

Il vécut seulement 5l années, dont il passa 25 à travailler
à un rythme forcené. La Coméd,ie Humaine comporte 9l ou-

vrag€s. Parmi ceux-ci de nombreux chefs-d'oeuvre: Les

Chouans (1829), Gobseck (1830), La Femrne de 30 Ans
(1831-1844), Eugénie Grandet (1833), Le Méd,ecin d.e Cam-

pagne (même année), Le Lys dans la Vallée (1835), Le Père

Goriot (i835), Le Curé d,e Village (1838-f839), Les CéIibo.

taires (184I-1842), La Cousine Bette (1846), Le Cousin
Pons (L845).

Parmi les nombreuses oeuvres que nous venons de citer,
retenons par exemple Le Père Goriot, I'histoire d'un père qui
aime trop ses filles et qui, pour satisfaire tous leurs caprices,

gaspille une {ortune qu'il avait accumulée au cours de longues

années de travail pour être payé de la plus noire ingratitude;
Le Cousin Ponr, lamentable aventure d'un vieillard, qui pos-

sède une collection d'objets d'art dont il ignore la valeur.
Elle excite la cupidité de ses parents, mais, en mourant, iI
la laisse en héritage à un ami qui à son tour sera la victime
de la cupidité des parents du cousin Pons. Eugénie Grandet,

fille tqop soumise aux caprices d'un père avare et égoïste,

voit disparaître les plus beaux rêves de sa vie dans une lon-
gue suite de déceptions. Dans ces romans ce n'est pas le ca-

nevas, toujours sobre et contenu dans les limites de la vrai-
semblance qui retient l'attention du lecteur: ce sont les por-

traits réalistes, où les personnages apparaissent avec leur na-

ture sociale qui, écrivait Balzac lui-même d,ans Modeste Mi-
gnon, est une nature dans la naturel

***

Dans La Peau de Chagrin, cottTlrte dans Ursule N1irouet, !'élément lantastique préd,omine. Le jeune RaphaëI d,e I/alentm
reço.i-t d'un antiquaire, au noment où iI est sur Ie point de se. tuer, une peau magique ayant le pouioir d'exaucer tous
les désirs. Chacun de ses désirs est désormais, exaucé- mais. çltaque fois, la p"ou ti 'rétréiit, 

et Ràphaët sait Elil d,eura
ut'ourir quand la peau n'existera pl-us. Pour changer b cours du destin, iL tente de l'éIargir au nro.ten d,'une preise énorme.

Mais cn aain: Ia presse se brise et RaphaËI deura mourir.
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