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LE REALISME 

La rupture entre le récit romantique et le roman réaliste n'est 

pas aussi tranchée dans les faits que l'histoire littéraire a tendance à le dire. Sous la 

bannière du Réalisme, en effet, sont traditionnellement réunis des auteurs de sensibilités 

diverses, dont certains sont des romantiques repentis (Flaubert), des romantiques malgré 

eux (Balzac) ou des écrivains dont l'âme est romantique mais dont les procédés sont 

ceux du réalisme (Stendhal). Certains écrivains revendiquent l'étiquette de réalisme 

(Balzac prétendant concurrencer l'état-civil), alors même qu'elle est tout à fait réductrice 

si l'on considère la complexité de leur œuvre (elle ne rend pas compte des aspects 

visionnaire, fantastique, sentimental, policier, etc., de l'œuvre de Balzac). D'autres, 

conscients du caractère réducteur du terme «réaliste», le refusent (Flaubert déplorant de 

passer pour le maître du réalisme). Notion commode pour appréhender les grands 

romans du XIXe siècle, le terme de réalisme ne saurait rendre compte de la particularité 

des œuvres de ce temps.  
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HONORE’ DE BALZAC  Plumes 1 p. 386-395   

Honoré de Balzac, né à Tours le 20 mai 1799  et mort à Paris le 18 août 1850, est un 

écrivain français, qui a laissé une œuvre romanesque qui compte 91 romans : pour 

l’œuvre qui a laissé il est considéré comme un démiurge un dieu créateur. Considéré le 

père du réalisme, Balzac est reconnu comme l'écrivain français qui a ouvert la voie au 

roman du xx siècle. Honoré de Balzac est un des maîtres incontestés du roman français: 

son œuvre la plus fameuse est La Comédie humaine (1842),  une œuvre gigantesque 

avec 2000 personnages, qui fait référence à La Divine Comédie de Dante,. Balzac 

écrivait pour le besoin pressant d’argent. Il a gagné sa vie à la page, en publiant ses 

romans dans les journaux, mais il voulait aussi écrire une fresque de la vie de son 

époque Son œuvre gigantesque aux ambitions démesurées fait de Balzac l’écrivain le 

plus emblématique du roman français. Si l'auteur de la Comédie humaine passe pour l'un 

des initiateurs du réalisme en littérature à l'époque romantique, l'ambiguïté de son œuvre 

va bien au-delà de cette catégorie. …………………………………..…..                                                                                                                           

BIOGRAPHIE  Balzac n’est pas noble.   Il est né le 20 mai 1799. Son père, Bernard-

François Balzac, est d’origine paysanne (dans l’Albigeois). L'ascension sociale de ce 

dernier sera constante avant la Révolution puis sous l’Empire (1804-1814). Bernard-

François fait accoler une particule au nom « Balzac » (1802). Honoré étudie au collège 

de Vendôme (1807-1813), avant de devenir pensionnaire de l’institution Ganser à Paris 

(1813). Il montre un intérêt certain pour la philosophie et fait des études de droit (1816-

1819). En 1819, il s’essaie à la tragédie (Scylla, Cromwell) ; entre 1820 et 1825, il 

compose plusieurs « romans de jeunesse » sous divers pseudonymes : lord R’Hoone, 

Horace de Saint-Aubin. Il devient imprimeur (1826) mais fait faillite (1828) et contracte de 

lourdes dettes. En 1826, Balzac se fait également éditeur puis imprimeur et contracte un 

grand nombre de dettes (environ 100 000 francs). C'est pour pouvoir rembourser toutes 

ses dettes qu'il devient journaliste dans La Silhouette, La Caricature mais aussi La 

Chronique de Paris. A partir de cette date, la plupart des romans de Balzac furent d'abord 

publiés en feuilleton avant d'être édités en volume. Dès lors, il ne vécut que pour la 
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littérature et à un rythme de forcené. A 22 ans il rencontre Mme de Berny, deux ans plus 

âgés que lui, qui sera pour lui, la mère, l’amante et la confidente. Grace à son argent, il 

ouvre une imprimerie. Après deux ans, il y aura la faillite que lui laisseront de grosses 

dettes. En 1829, le Dernier Chouan est le premier roman signé « M. Honoré Balzac » (il 

signera « de Balzac » à partir de 1830). Il fréquente les salons à la mode. La Peau de 

chagrin (août 1831) et Eugénie Grandet(décembre 1833) lancent sa carrière d’écrivain. Il 

rencontre Mme Hanska, une comtesse polonaise admiratrice de son œuvre (septembre 

1833). le Père Goriot (1834-1835) inaugure le principe du retour des personnages d'un 

roman à l'autre. Élaboration d’un vaste univers romanesque, divisé en trois axes : Études 

de mœurs, Études philosophiques et Études analytiques. Le Lys dans la vallée (1835) 

et Illusions perdues (1837-1843) finissent de consacrer Balzac comme maître du 

réalisme. Après avoir longuement correspondu avec Eve Hanska, Balzac la rencontre en 

septembre 1833 et devient son amant, après qu’elle devient veuve (1842).. De 1842 à 

1848, il édifie la Comédie humaine : un ensemble de romans formant une fresque de la 

société française de la Révolution (1789) à la fin de la monarchie de Juillet (1830-1848). 

Plus de 2 000 personnages composent une société hantée par le pouvoir de l’argent et 

de la presse, livrée à des passions dévorantes. En 1845, il élabore le plan d’ensemble 

de la Comédie humaine, lequel prévoit 137 titres (90 romans seront achevés) et décide 

que l'œuvre complète comprenne cent trente-sept romans, qu'il groupe en trois parties, 

"étude de mœurs ", "études philosophiques" et "études analytiques".  Il épouse 

Mme Hanska (14 mars 1850). C'est alors que l'œuvre ne cessa de s'enrichir : il voyage, il 

gagne beaucoup d’argent. Atteint de crises cardiaques successives, d'étouffements et de 

bronchites, Balzac meurt le 18 août 1850 et il est inhumé le 21 août au cimetière du 

Père-Lachaise, où Victor Hugo prononce son éloge funèbre.…………………                                                                         

THEMES  FONDAMENTAUX………………………………………………………………….                                                                                                                                                                           
-Le réalisme : Le «réalisme» d'Honoré de Balzac est tout différent de celui de Stendhal. 

Ses écrits ont pourtant, eux aussi, quelques traits qui tiennent du romantisme: intérêt 

pour le moi, emprunts à l'autobiographie, intérêt pour l'histoire, sens de la poésie peuvent 

le rapprocher des romantiques de 1830, mais il s'éloigne toutefois de l'esthétique 

romantique par sa volonté de se faire le «secrétaire de l'histoire» et d'expliquer la réalité 

historique et sociale d'une époque entière en la représentant dans le roman. La Comédie 

humaine, fresque romanesque immense, influencée par les théories scientifiques 
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(travaux de Buffon sur les espèces animales), met en scène plus de deux mille 

personnages, aux prises avec leurs passions, notamment celle de l'argent, désignée 

comme l'un des principaux facteurs dumalheur de la société. Cette œuvre trouve son 

unité dans le système du retour des personnages d'un roman à un autre (première 

apparition de Rastignac, âgé, dans la Peau de chagrin en 1831, réapparition du même, 

en jeune arriviste, dans le Père Goriot en 1835). Le retour des personnages, géniale 

trouvaille romanesque, confère non seulement une épaisseur supplémentaire au récit, 

mais lui donne l'apparence d'un tableau exhaustif, sinon objectif, de la société. Le 

réalisme (1848-1865) caractérise une attitude de l’artiste face au réel. La naissance du 

Réalisme est lié avec la désillusion politique de 1848 et l’établissement du régime 

autoritaire du Second Empire. Balzac crée le roman réaliste romantique, qui est un 

précurseur du Naturalisme de Zola. La Comédie Humaine est un document historique et 

une peinture fidèle de la société depuis la Révolution jusqu’à la Monarchie de Juillet : 

c’est une grande fresque de la société française.   Balzac a été le fondateur du réalisme 

par le don d'une observation qui pénétrait l'âme sans négliger le corps, par les procédés 

qu'il a employés pour donner une fidèle image des choses et des êtres, par le souci qu'il 

a eu d'établir les faits, en faisant usage de documents exacts, par la description 

minutieuse des paysages et des intérieurs; mais surtout parce qu'il a été un observateur 

des hommes et un créateur de vie. .Dans la Comédie humaine Balzac étudie les 

documents de l’époque, il cherche toujours le détail vrai et il se documente, comme un 

historien, avant de commencer à écrire, pour sa création romanesque réaliste. : Ses 

études sont rigoureux Il décrit le phénomène sociologique du passage de la puissance de 

l’aristocratie à celle de la bourgeoisie (CPR. Au contraire Zola et les Naturalistes 

décrivent la petite paysannerie et les milieux 

ouvriers)                                                                                                                                

- Roman historique : les romans de Balzac sont historiques, comme ceux de Walter 

Scott, parce que l’intrigue se situe dans une période de l’histoire passée (CPR. Notre-

Dame de Paris de Hugo). Balzac fait l’œuvre d’un historien car il cherche à dévoiler les 

causes et les conséquences des événements, en étudiant la société. Balzac est celui qui 

a le mieux compris Scott. C’est en disciple de Scott, en écrivant un roman historique (Les 

Chouans, 1829) qu’il devient romancier. Et c’est en méditant la leçon de Scott qu’il 

devient « historien du présent ». Il le reconnaît dans la préface de La Comédie 
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humaine.  Balzac a renouvelé le réalisme, en introduisant un procédé de composition 

nouveau qu'il a appris de Walter Scott: la description minutieuse du décor et son 

incorporation nécessaire à l'intrigue. Les objets inanimés (rues, jardins, maisons, 

meubles etc.) participent à la vie des personnages et expliquent leurs réactions et leurs 

caractères. En combinant heureusement l'élément romantique de la couleur locale aux 

vieux procédés réalistes, Balzac a su tirer des effets nouveaux et il a frayé le chemin au 

roman réaliste moderne.                                                                                                                                      
- vraisemblance : Balzac, seul véritable auteur réaliste, a consacré l’œuvre de sa vie (La 

Comédie Humaine – 91 romans écrits entre 1826 et 1850). Il avait pour ambition de faire 

concurrence à l’Etat-civil dans ses descriptions de lieux (souvent des régions françaises 

délaissées par d’autres auteurs), des classes sociales (plus de 2000 personnages) et des 

périodes historiques (Révolution (les Chouans), époque impériale (Colonel Chabert), 

Restauration (Le père Goriot), Monarchie de juillet.  Il veut que ses personnages puissent 

sembler vrais. Il aime aussi mêler des personnages fictifs avec des gens qui ont 

réellement existé (CPR. Manzoni Innominato, Monaca di Monza qui sont des 

personnages historiques). Les personnages de Balzac sont des gens de tous les jours.                                                                

– objectivité : Balzac est sans doute le premier romancier qui affirme vouloir s’effacer 

derrière son récit.  Il n’utilise pas le « je ». Il n’est que « le secrétaire », celui qui écrit, 

mais qui n’intervient pas dans le récit (CPR. Manzoni i cantucci, où il faisait sentir sa 

présence il nostro Renzo signifie que le narrateur intervient dans l’histoire ou Victor Hugo 

jean Valjean). Cette objectivité de Balzac s’oppose à la subjectivité romantique (CPR. 

Diderot dans Jacques le Fataliste s’amusait à faire sentir sa propre présence comme le 

créateur qui tire les ficelles de ses romans). La technique utilisée n’est pas complètement 

omnisciente, parce que Balzac, même s’il est encore romantique, veut créer des 

descriptions précises et minutieuses et le narrateur prend les distances de la narration. 

La tentation est forte d'assimiler la voix narrative à celle de l'auteur même du texte, 

particulièrement lorsque le je du narrateur s'interpose avec insistance entre le lecteur et 

l'histoire. Un tel privilège, en effet, paraît être réservé à l'auteur. 

Beaucoup de personnes se donnent encore aujourd'hui le ridicule de rendre un écrivain complice des 
sentiments qu'il attribue à ses personnages; et, s'il emploie le je, presque toutes sont tentées de le 
confondre avec le narrateur.                                              Balzac, Le Lys dans la vallée, Préface, 1836 
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Balzac distingue clairement le personnage, le narrateur et l'auteur. Il souligne le fait 

que la situation narrative d'un récit de fiction ne se ramène jamais à sa situation d'écriture 

La nécessité de cette séparation est à la fois logique, psychologique et juridique.                                                                                                               

-La description du cœur humain : Balzac veut décrire « l’histoire du cœur humain » et 

donc ses personnages ont une épaisseur et perspective psychologique et sociologique. – 

Les personnages de Balzac sont des types sociaux, car pour lui il y a autant 

d’ « espèces «  qu’il y a de classe sociales.  Il parle d’espèce parce qu’il est convaincu 

que l’homme est déterminé par le milieu où il vit (CPR. Naturalisme Taine race, milieu, 

moment). Ses personnages sont des types psychologiques (au contraire pour les 

Naturalistes on décrit seulement l’aspect sociologique de l’homme).                                        
– La vivisection d’un atomiste :   Au lieu de peindre, Balzac dissèque, c’est-à-dire il 

analyse minutieusement et méthodiquement.. Il n'entre point du premier saut dans l'âme 

de ses personnages, il tourne autour d'eux, patiemment, pesamment, en anatomiste, 

levant un muscle, puis un os, puis une veine, puis un nerf, n'arrivant au cerveau et au 

cœur qu'après avoir parcouru le cercle entier des organes et des fonctions. Il décrivait la 

ville, ensuite la rue et la maison. Il expliquait la devanture, les trous de la pierre, la 

structure et les matériaux de la porte, la saillie des plinthes, la couleur des mousses. 

Arrivé au personnage, il montre la structure des mains, la cambrure de l'échine, la 

courbure du nez, l'épaisseur des os, la longueur du menton, la largeur des lèvres. Il 

comptait ses gestes, ses clignements d'yeux, ses verrues.. « Je suis, disait-il, un docteur 

des sciences sociales. » Il annonçait le projet d'écrire une histoire naturelle de l'homme; 

on a composé le catalogue des animaux il voulait faire l'inventaire des mœurs. Il l'a fait; 

l'histoire de l'art n'a point encore offert une idée aussi étrangère à l'art, ni une œuvre d'art 

aussi grande ; il a presque égalé l'immensité de son sujet par l'immensité de son 

érudition.                                                                                                                                          
- L’homme esclave des passions : Balzac a enregistré le présent, il a décrit tout ce qui 

a sollicité sa curiosité et, comme il était un esprit sans distinction, il a mieux réussi dans 

l'étude de l'humanité vicieuse et triviale. Les personnages de Balzac incarnent des types 

humains caractérises par une passion poussée à l’extrême : le père Goriot (amour 

paternel), Raphael de la Peau de chagrin le plaisir. Les personnages présentent aussi un 

type social : Vautrin (Père Goriot) est le modèle du criminel, le colonel Chabert (Le 

Colonel Chabert) celui du modèle militaire. En général Balzac croit que les hommes sont 
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dominés par le vice et la corruption (le plaisir, l’or et l’ambition)                                                      
–Pessimisme historique : Le monde de Balzac est un monde foncièrement injuste. Au-

dessus de la société, ou parfois à ses marges, règnent des êtres sur puissants, financiers 

(Nucingen), nobles (Diane de Maufrigneuse…), les juges (Camusot), les policiers 

(Corentin), et même les criminels (Vautrin, alias Jacques Colin, ou Carlos Herrera). Au 

bas de la société vivent les exploités. L’œuvre de Balzac exprime aussi un pessimisme 

historique, lié à la société française depuis le Dix Neuvième siècle. La société est une 

jungle, dominée par des rapports de forces, où les purs et les faibles sont écrasés, où les 

forts et les riches triomphent.  Le libéralisme a donné libre cours à l’égoïsme de l’argent.                                                                                                

– La violence de la société (homo homini lupus). Dans presque tous les romans 

balzaciens il y a une morale qui a profondément influencé la société française, et la 

perception qu’elle a de la bourgeoisie et de l’argent. Il n’y a pas de personnages bien 

intentionnés qui ne finissent mal. Si les êtres trop honnêtes sont systématiquement 

sacrifiés à la manière de l’agneau sur l’autel de la société, certains personnages, les 

forts, les êtres intelligents et endurcis,  ont un code de morale qui a le mérite de garder 

une certaine cohérence, contrairement au code de morale complètement absurde qui 

régit la société et que tous acceptent, bien que tous sachent que les règles officielles 

n’ont rien à voir avec les règles réelles, sauf les gens honnêtes, lesquels finissent 

toujours par le payer. (idée d’ Hobbes homo homini lupus).                                                                         

- Amour : Comme l’argent et le pouvoir, l'amour est l’un des fils qui relient de ses épines 

d'acier les romans de la Comédie humaine. Chez Balzac, l’amour se permet toutes les 

fantaisies. Il fait voir double, il fait prendre un homme pour une femme (Sarrasine) et vice 

versa, une femme de quarante ans pour une femme de vingt, une panthère pour 

maîtresse. À la fois amour courtois du Moyen Âge et éros magique de la Renaissance, 

l’amour est pour le romancier capable de toutes les fantasmagories. Son magnétisme 

rend extra-lucide, la fascination. Amour sublimé comme celui d’Eugénie Grandet pour 

son cousin Charles, passionné comme celui de Dinah de la Baudraye ou furieusement 

intéressé comme celui de Valérie Marneffe, il est au cœur de toutes les vies que 

racontent les récits de la Comédie humaine. Le sentiment amoureux qui les anime est 

celui de tous les temps. Chez Balzac l’amour est souvent lié à l’argent, à l’ambition, au 

calcul (CPR. Stendhal Julien Sorel de Le rouge et le noir).                                                              

–Argent. D’abord, il y a l’argent. L’argent est partout, dans l’œuvre de Balzac. Et 
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contrairement à l’œuvre de Zola, l’argent n’est pas un simple vecteur du sexe. Balzac se 

livre à des observations d’une minutie extraordinaire, nous livre les affaires de chaque 

personnage, du petit rentier au géant de la finance, avec une richesse de détails qui ne 

souffre aucune comparaison. Alors, naturellement, on peut ébaucher deux théories, l’une 

raisonnable, et l’autre audacieuse. La première, c’est que Balzac était un observateur 

génial de son temps et de son époque, et que l’argent était bien le mécanisme explicatif 

du Dix Neuvième siècle,  Balzac évoque le thème de l’argent : dans le Père Goriot il y a 

la générosité de l’homonyme protagoniste et l’avarice de ses filles. Balzac décrit la valeur 

que la société capitaliste naissante attribue à l’argent (CPR. Ses problèmes économiques 

pour ses dettes) Donc l’argent semble devenir un nouveau « dieu » (Gobseck, par 

exemple,  personnage de l’homonyme roman est un usurier).  ………………………………                                                      

-Un esprit conservateur et réactionnaire : Les convictions politiques fondamentales de 

Balzac, d’essence conservatrice et légitimiste, se révèlent tout entières dans l’avant-

propos de sa Comédie. Le christianisme, en l’occurrence le catholicisme, est pour lui « 

un système achevé pour refouler les tendances les plus perverses de l’homme et 

constitue de la sorte l’élément le plus puissant dans l’ordre social » c’est-à-dire est une 

coercition social pour le peuple, à condition qu’il soit associé au monarchisme. En toute 

logique, Balzac rejette ainsi le droit de vote illimité et la domination des masses. Il écrit : 

«La famille et non l’individu est le véritable élément social.                                                 

Nostalgique de l'ancien régime, Balzac adopte donc de positions monarchistes, mais ne 

peut s'empêcher d'admirer l'énergie qui caractérise la nouvelle bourgeoisie et d'en subir 

la fascination. Seules la Religion et la Monarchie peuvent assurer l'équilibre entre les 

différentes forces de la société et dominer les tendances dépravées de l'homme. La 

démocratie équivaut à la << médiocratie >>, au pouvoir des médiocres. Les masses ne 

l'intéressent pas. Seuls l'intéressent les « types >>, les êtres qui incarnent une passion, 

une idée, un but, qu'ils vivent jusqu'au bout. Ainsi Goriot représente l'amour paternel, 

Rastignac l'ambition, Grandet l'avarice.…………………………………………………                                                                                                   

-Protection du Droit : il y a le Droit. Balzac est peut être le premier à voir les grands 

thèmes de son époque, car la fin de la noblesse, et la domination sans partages de la 

bourgeoisie, ce sont bien la manipulation de l’argent, et la protection du Droit qui en sont 

les principaux vecteurs. Ancien clerc de notaire, destiné au notariat, le Droit, Balzac 

connaît, et ses descriptions des mécanismes juridiques ainsi que du fonctionnement du 
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système judiciaire français sont tout bonnement présents. 

…………………………………                                                                - Matérialisme et 
spiritualisme : Chez Balzac il y a un dualisme entre corps et âme, entre materialisme et 

spiritualisme et une impossible réconciliation. La Comédie en est un reflet : Les études 

des mœurs parlent du matérialisme, Les études philosophiques parlent de spiritualisme 

(CPR. Spleen/Idéal Baudelaire).  La Comédie essaie de réconcilier cette aporie : Balzac 

proclame lui-même dans son « Avant-propos » que La Comédie humaine est un projet 

métaphysique qui a pour objectif l’explication totale du monde visible et invisible. Balzac 

cite Leibniz dans l’« Avant-propos » de La Comédie humaine parmi les philosophes et 

scientifiques qui ont érigé un système unitaire entre le matériel et le spirituel. Sa 

reconstruction semble correspondre au parcours dantesque de la Comédie, dont Balzac 

reprend le titre : L’Enfer semble se référer aux études de mœurs, le Purgatoire aux 

études philosophiques et le Paradis aurait du se référer aux  études analytiques, même si 

la perspective est plutôt humaine que religieuse..                                                           -

L’énergie : Chez Balzac la seule fusion est dans l’énergie, fluide spirituelle de nature 

matérielle. L’énergie dans l’œuvre de Balzac représente la force de la création, mais elle 

possède aussi le pouvoir de détruire. L’énergie spirituelle, qui  est le reflet de l’absolu, 

devient du désir charnel (argent, sexe) ou du désir intellectuel (Louis Lambert), mais elle 

détruit toujours l’homme, parce qu’elle porte à la consomption de la 

vie.………………………………………………………………….                                                                                                                                       

- Théosophie, occultisme, ésotérisme : Fortement incliné vers le matérialisme, Balzac 

s’est pourtant passionné pour les théories occultes — théosophie, magnétisme, Il y a la 

présence de l'ésotérisme dans l'œuvre de Balzac. Le terme théosophie fait référence à 

un système philosophique ésotérique à travers lequel l'être humain tente de connaître 

« le Divin » et les mystères de la Vérité. La lecture de Seraphita, de Louis Lambert, 

montre que Balzac avait une assez bonne connaissance de la théosophie (à travers des 

auteurs comme Swedenborg), du magnétisme et de l'alchimie. Balzac dans les Études 

philosophiques comme la Peau de chagrin, Louis Lambert et Séraphîta est attiré par 

l’occultisme de Swedenborg et il croit à la télépathie et à la métempsychose. 

Surtout, Séraphîta, le Dieu de Balzac est abîme. La conscience, sans pouvoir le penser, 

perçoit du moins la distance infinie qui existe entre l’humanité et un Dieu infini, distance 

qui est le fait du mal, le gouffre.  Séraphîta est bel et bien une illustration de la théorie 
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des sphères et de l’angélisme de Swedenborg, et que le magnétisme est  un des 

concepts-clé de Louis Lambert.  

BALZAC ET LEIBNIZ : Sans vouloir appliquer arbitrairement un cadre philosophique à une 
œuvre romanesque, Balzac dans son œuvre se réfère à  la fameuse monade de Leibniz, « miroir 
concentrique   Selon Leibniz l’univers est dynamique formé de monades, substances simples, 
sans parties, atomes de la nature et éléments des choses, réalités spirituelles dynamiques, 
analogues à des âmes. Partout ces principes spirituels sont en action : ils se caractérisent, en 
effet, non seulement par la perception, représentation du multiple dans l’unité, mais aussi par 
l’appétition, tendance de toute monade à agir. Toute monade perçoit l’univers et tend à exercer 
une action. En y regardant de plus près, le système balzacien a avec celui de Leibniz des 
affinités plus profondes : la constitution de la monade, avec ses plis multiples les rapports corps-
âme qu’elle instaure trouvent des échos dans La Comédie humaine. Sans vouloir appliquer 
arbitrairement un cadre philosophique à une œuvre romanesque, ce sont ces affinités que nous 
nous proposons de considérer ici par un examen de la pensée de Balzac dans La Comédie 
humaine.  Voltaire, par contre, critique la vision optimiste de Leibniz dans Candide (CPR. Vigny : 
La mort du Loup/ Leopardi : la Ginestra).   

-Le fantastique et l’hyperréalisme : Son œuvre présente des traits incontestablement 

romantiques, tels que le goût pour le fantastique et les tirades lyriques, l'exaltation de la 

sensibilité, l'individualisme et surtout l'imagination. Balzac est fameux pour son réalisme, 

mais selon Baudelaire «son principal mérite était d’être visionnaire et visionnaire 

passionné ».  Donc on peut parler d’un hyperréalisme balzacien. De même que son 

admiration pour Walter Scott l’avait tourné vers le roman historique, et avait donné Les 

Chouans, son intérêt pour Hoffmann le pousse vers le genre fantastique.  Séraphîta, et 

évidemment La peau de chagrin. Avec la traduction des contes d’Hoffmann en France, 

Balzac trouve le genre trop commun, et se tournera vers d’autres objets littéraire. …              

                                                               ŒUVRE ……………. --------------                                    
PREMIERS ROMANS (1829-1830)………………………………………………………….                                                                                           

Après une série de tentatives échouées, le succès limité mais encourageant du péronier 

roman que Balzac signe de son nom, Les Chouans (1799).  
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Résumé 
En septembre 1799, aux confins de la Normandie et de la Bretagne,  une troupe républicaine dirigée par 
le  commandant Hulot se fait attaquer par des paysans bretons, les Chouans, qui se battent pour le retour 
du roi. Fouché, le ministre de la police, souhaite stopper cette nouvelle insurrection de la Bretagne. Il 
envoie la belle espionne Marie de Verneuil  pour séduire leur chef charismatique, le  marquis de 
Montauran, que l'on appelle le Gars. Elle doit, avec l'aide de Corentin, le bras droit de Fouché, un policier 
ambitieux et peu scrupuleux, le faire tomber dans un piège. A leur première rencontre, le Gars et Marie 
s'éprennent l'un de l'autre. Attirée par celui qu'elle doit neutraliser, la belle espionne oublie le but de sa 
mission, qu'elle n'a d'ailleurs acceptée que pour échapper à la misère. Mais l'un des insurgés apprend au 
marquis de Montauran que Marie est une courtisane et une espionne. Furieux, celui-ci l'insulte et la 
chasse. Les soldats républicains sont alors massacrés par les troupes de Montauran , et Marie échappe 
de peu à la mort. Marie de Verneuil  désire se venger, mais comprend que le Gars  a été abusé. Pour lui 
prouver son amour, elle parvient à le revoir lors d'un bal. Les deux amants parviennent à dissiper tout 
malentendu et s'avouent leur passion. Ils se marieront une fois que Montauran aura déposé les armes. 
C'est alors que Corentin, inquiet de voir Marie faire échouer sa mission, lui fait croire que le marquis aime 
sa mortelle rivale, madame du Gua. Outragée, Marie livre Montauran à Hulot. Quand elle prend 
conscience que la lettre était un faux, il est trop tard pour fuir. Les deux amants n'ont que le temps de se 
marier , avant d'être abattus par les soldats républicains. 

Les romans qui suivent, la Physiologie du mariage (1829) et la première série des 

Scènes de la vie privée (1830), révèlent aussi les trois êtres qui vivent chez Balzac, mais 

qui s'expriment encore d'une manière fragmentaire: l'observateur minutieux  de la réalité, 

soucieux de donner de la vie une image exacte, le visionnaire intuitif qui prolonge ses 

observations au-delà de son expérience et qui incarne dans une infinité de vies possibles 

ses sentiments et ses idées, le penseur qui cherche à comprendre les phénomènes, à 

les expliquer et à formuler les lois.                       

LA COMEDIE HUMAINE (1831-1847)……………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                

La Comédie humaine est écrite au moment où Balzac parvient à trouver un équilibre 

entre l’aspect réaliste et visionnaire. Le titre comédie humaine est ambitieux parce qu’il 

fait explicitement référence à Dante, mais en inversant la priorité : chez Balzac c’est 

l’homme  qui au centre de l’œuvre, pas le monde de l’au-delà. Le mot « comédie «   ne 

signifie donc pas que l'œuvre soit comique, mais qu'elle est une représentation réaliste, 

complète, de la société, dans ses détails infinis, la fidèle histoire, le tableau exact de la 

société moderne. Œuvre immense, elle reflète tous les types sociaux, toutes les 

conditions sociales de la fin du premier Empire au gouvernement de Juliet, elle est la 

résurrection intégrale de la France de 1800 à 1850. Balzac a regardé l'humanité en 

naturaliste, il a classé les types, il les a analysés, il les a décrits, il a assimilé l'homme aux 

animaux ou aux plantes, et il a expliqué l'activité humaine en dehors de toute liberté par 

l'instinct et par l'influence du milieu social et familier. Ses personnages n'appartiennent 

pas à l'humanité moyenne. Il a étudié les individus en proie à un défaut exceptionnel 
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(l'avarice, l'ambition, la faiblesse paternelle) qui en grandissant hors de toute proportion, 

détruit l'équilibre et crée une sorte de monstruosité, fait de l'homme l'esclave d'une 

passion maîtresse. Chaque roman de la Comédie n'est qu'un volet du « roman total» 

destiné « à la fois au poète, au philosophe, et aux masses ». Dans la préface de La Peau 

de Chagrin (1831), Balzac avait  illustré sa conception de la création littéraire. Elle 

comporte trois aspects: l'observation, l'imagination et l'expression. Son but est de 

représenter la société dans tous ses aspects, visibles et cachés, (la réalité et l’invisible) 

et de montrer ce qui dans l'être humain est la conséquence du milieu matériel, moral et 

social dans lequel il vit, et expliquer ainsi « la raison du mouvement  de la société ». C'est 

dans I ‘Avant-propos de 1842 que Balzac illustre le projet de sa Comédie qui sera divisée 

en Études de mœurs, elles mêmes subdivisées en Scènes (de la vie privée, de 

province, parisienne, politique, militaire, de campagne), en Études philosophiques et en 

Études analytiques. 

1. Études de mœurs, qui comprennent des romans réalistes comme Le Père Goriot (1834) 
ou Eugénie Grandet (1833), où Balzac décrit le plaisir, l’or et l’ambition : l’avarice (Père 

Grandet), l’ambition (Rastignac), l’amour paternel (Père Goriot) et l’argent.  

2. Études philosophiques, qui comprennent des romans fantastiques comme la Peau de 
chagrin (1831), Louis Lambert (1832), Séraphîta (1835), où Balzac cherche les causes 

qui expliquent le monde (désir, ambition, énergie et amour). 

3. Études analytiques incomplets.         LISTE DES ROMANS Plumes 2 p. 277 

Chaque roman tient aux autres, les mêmes personnages reparaissent ; tout s'enchaîne ; 

c'est un drame à cent tableaux, chacun d'eux rappelle le reste. A chaque page vous 

embrassez toute la comédie humaine. C'est un paysage disposé de manière à être 

aperçu entier à chaque détour. Les personnages se lèvent dans votre imagination avec le 

cortège innombrable des circonstances où vous les avez connus ; vous revoyez d'un 

coup d'œil leur parenté, leur pays, les origines de leur caractère et de leur fortune. 

Jamais artiste n'a concentré tant de lumière sur le visage qu'il voulait peindre; jamais 

artiste n'a mieux paré à l'imperfection originelle de son art. Car le drame ou le roman 

isolé, ne comprenant qu'une histoire isolée, exprime mal la nature. Il ne découpe qu'un 

événement dans le vaste tissu des choses et supprime ainsi les attaches et les 

prolongements par lesquels cet événement se continue dans ses voisins parce qu'il 
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choisit, il mutile, et il altère son modèle en le réduisant. C'est donc être exact que d'être 

grand : Balzac a saisi la vérité parce qu'il a saisi les ensembles sa puissance 

systématique a donné à ses peintures l'unité avec la force, avec l'intérêt la fidélité. 

L’enchainement est rendu à travers la réapparition des memes personnages dans les 

romans différents de la Comédie, et cela dépend de la volonté de créer un effet circulaire 

et fermé.   ……………………………………………………………………..                                                                                                                                       

Balzac réaliste ou romantique?     Balzac est un réaliste; il est considéré comme le 

chef du réalisme; mais en même temps il est romantique par ses thèses morales et 

sociales. Il est fils du Romantisme, car il est visionnaire. Il procède beaucoup par 

intuition et imagination. Tout en s’appuyant sur la documentation et l’observation, il 

donne consistance à ses personnages selon une intuition visionnaire. On peut considérer 

la Comédie humaine comme un roman historique. Balzac était réaliste parce qu'il 

considérait et décrivait dans ses œuvres la société de son temps, mais il ne le faisait pas 

d'une manière réelle parce qu'il exagérait même les vices que les vertus pour montrer 

l'horreur de la société e la moralisée. Dans la Comédie humaine il analyse tous les 

métiers et toutes les professions, son analyse est négative, parce que ses personnages 

ne doivent atteindre à aucun but. Ses romans doivent représenter la totalité du monde, 

les dimensions morale, psychologique, historique et sociale. Il ramène le roman à la 

vérité, il décrit les infortunes de la vie réelle. Son réalisme est visionnaire. On peut le 

considérer sa production 1) réaliste et historique parce qu’il contient nombreuses 

témoignages sur la période de la restauration, vu que Balzac c’est toujours documenté et 

intéressé à propos des choses qu’il décrit dans ces ouvres 2) romantique, parce qu’il 

procède beaucoup par intuition et imagination, il donne consistance à ses personnages 

selon une intuition visionnaire.  

REALISME Dans la Comédie Humaine Balzac considère le romancier avant tout comme 

le « secrétaire de la société », le fidèle observateur des milieux, des «espèces sociales » 

et des individus. Il situe avec précision ses histoires dans le temps et l’espace. Il parvient 

à créer l'illusion du réel, c'est à dire à faire croire à une réalité du vrai. L’époque est 

comprise entre la renaissance et la Monarchie de Juillet, caractérisée par l'irrésistible 

montée de la bourgeoisie. L'espace est la petite ville de province, où dominent la 

mesquinerie, les rivalités, les passions cachées, ou la capitale, avec les salons des 
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nobles et des bourgeois, les milieux de la presse, de l'armée, des banquiers, où règnent 

la corruption, la recherche du pouvoir, les intrigues. Attentif aux détails, Balzac décrit 

minutieusement les quartiers et les maisons, convaincu qu'il existe une secrète 

correspondance entre les lieux et les personnes, et que le lieu est révélateur du caractère 

du personnage. Ainsi, de Mme Vauquer, propriétaire d'une sordide pension parisienne,  

Balzac écrit : « Toute sa personne explique la pension comme la pension implique sa 

personne. » (Le Père Goriot). Dans la société, Balzac distingue des « espèces sociales » 

à la façon du zoologiste qui voit dans la nature des espèces animales. La différenciation 

des « espèces » est déterminée par le milieu, la classe sociale, l'appartenance à un 

groupe professionnel. Il s ‘agit donc d'une société fortement hiérarchisée, dans laquelle la 

richesse constitue l'élément distinctif. Mais, contrairement aux espèces animales, les 

«espèces sociales » sont mobiles. Les individus peuvent passer d'un groupe à un autre à 

cause de facteurs politiques ou individuels : il y a la possibilité d’évolution (CPR. ZOLA-

VERGA chacun reste ce qu’il est). . Ainsi la noblesse a vu son destin profondément 

changé par les événements historiques récents ; des fortunes se sont écroulées, d'autres 

sont nées sous la poussée des passions, de l'ambition, de la soif du pouvoir. Balzac 

réussit à donner la perception de retour des mêmes personnages d'un roman à l'autre. 

Blanchon, pauvre étudiant en médecine dans Le Père Goriot, devient un médecin célèbre 

dans La Cousine Bette ; Rastignac, étudiant pauvre et idéaliste dans Le Père Goriot, 

apparaît ensuite comme un arriviste sans scrupule fréquentant les milieux riches de Paris 

et puis, dans  La Maison Nucingen, comme un homme riche qui a fait carrière. Chaque 

<< espèce  sociale  >>  est constituée d'une variété infinie d'individus que le romancier 

observe minutieusement. Les thèmes principaux de la “Comédie Humaine” sont deux : 

l’amour et l’argent. Ils sont compris l’un dans l’autre. En effet l’amour, dont Balzac parle, 

est un amour fondé sur les relations d’affaires et donc liée à l’argent. L’argent c’est 

l’élément vers le quel tous aspirent. On peut trouver diffèrent comportement par apport a 

l’argent dans cette ouvre. Par exemple la trop générosité de père Goriot, ou le trop 

avarice de Eugénie Grandet. Tous les deux sont porté à l’extrême pour comprend mieux 

l’effet de l’argent dans la vie des hommes. 

ETUDES DE MŒURS  Ce sont de beaucoup les plus nombreuses et les plus 

importantes, se divisent, à leur tour, en six séries de Scènes selon le lieu d’action: les 
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trois premières peignent  l’homme  dans tous ces aspects, en tant qu’espèce 

animale, et les trois autres  les grandes masses dans leur ensemble, car le but principal 

de l’écrivain est de saisir  au vif les différents aspects de la nature humaine  et aussi 

les relations sociales entre les hommes. Ce ne seront pas des faits imaginaires: ce sera 

ce qui se passe partout. 
 

 
 
1. Les Scènes de la Vie privée 

illustrent les premières années de la 
vie de l’homme, son adolescence, 
sa jeunesse avec tous les élans et 
les ardeurs, jusqu’au premier rude 
contact avec la vie. 

 
 
Parmi les romans: 
Gobseck 
Le Père Goriot 

 
 
 
 
 
2. Les Scènes de la Vie de province 

illustrent le triomphe des idées et 
des calculs sur les rêves et les 
générosités de la jeunesse. Les 
héros ont vieilli: ils discutent  des  
chiffres.  Le  cadre  est celui des 
petites villes de province où les 
rivalités et les tracasseries sont les 
plus mesquines et contrastent avec 
l  ti t  é é  

 
 
Parmi les romans: 
Eugénie Grandet 
Le Lys dans la Vallée 
Les Illusions perdues 

 
 
 
 
3. Les Scènes de la Vie parisienne 

 

approfondissent des problèmes 
plus généraux et décevants que 
ceux de la province par le manque 
de sincérité et d’honnêteté dans un 
milieu où tout est chiffré. 

 

Parmi les romans: La 
Cousine Bette Le cousin 
Pons 

 
 
 
 
4. Les Scènes de la Vie politique 

 

illustrent  l’histoire  des   masses, 
étudiées à des époques différentes 
de la vie politique 

 

Parmi les romans: 
Z. Marcas,  c’est 
l’Empire 
Le Député d’Arcis, c’est la 
Monarchie de Juillet 

 
 
 
 
5. Les Scènes de la Vie militaire 

 

que l’écrivain envisage comme la 
conséquence inévitable de la vie 
politique, peignent les masses qui 
s’affrontent et se massacrent 

Parmi les romans: 
Les Chouans 

 
 
6. Les Scènes de la Vie de 
campagne 

 

enfin, illustrent l’âge mûr de 
l’homme après les luttes et les 
déceptions de la vie. 

 

Parmi les romans: Le 
Curé du village Les 
Paysans 

 

EUGENIE GRANDET (1833)                                              

Dans " Eugénie Grandet " Balzac a placé ses personnages dans l’époque, entre la 

Révolution et la fin de la Monarchie, qui s'est distinguée par le développement industriel, 

l’avènement de la bourgeoisie et par conséquent "le règne de l’argent". C’est pour cela 

qu'on trouve "le thème de l'argent" parmi les thèmes dominants dans ce roman.  
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L'objectif de la plupart des personnages dans " Eugénie Grandet " est de s'enrichir ; 

donc, l'argent y est le moteur de l’action, et l’un des principaux mobiles des 

comportements des personnages. On cite comme exemple les services que rendaient les 

Cruchon et les Grassin à Grandet dans l'intérêt de s'emparer plus tard de sa fortune, en 

épousant sa fille " Eugénie ". Ces services contribuent à la progression de ses biens, ce 

qui fait encore augmenter son avarice. On peut mentionner également le mariage de 

convenance qu’a fait Charles avec Mlle d’Aubrion, ainsi que le bégaiement de M. 

Grandet et toutes les spéculations qu'il a faites dans le but de ramasser plus d'argent. 

Dans le roman d'Eugénie Grandet, se rejoignent pour la première fois la description des 

vies privées et la théorie balzacienne des romans et contes philosophiques sur le pouvoir 

effrayant de la pensée, sur ses effets dévastateurs quand une idée commande et dévore 

toute une vie. Cette idée est l’avarice. De l’avare tel que la tradition en a fixé le type, M. 

Grandet possède tous les traits, appliquant les principes d'une épargne serrée, il voit 

dans la faillite "l’action la plus déshonorante entre toutes celles qui peuvent déshonorer 

l'homme" et concentre toute son énergie dans la passion qui est le principe de sa vie : "la 

vue de l'or, la possession de l'or". Grandet qui semble "économiser tout, même le 

mouvement", est dévoré par l’or qui vient, seul, dans son cabinet "choyer, caresser, 

couver, cuver, cercler". Sa passion envahit non seulement cette vie mais celle des 

autres. En outre, l’avarice de M. Grandet se manifeste dans d'autres de ses 

comportements, tels que : 1) le médiocre manger quotidien qu'il donne à Nanon et qui 

doit obligatoirement suffire pour toute la famille ; 2) le feu qu'il n'allume que quand il fait 

vraiment froid ; 3) son refus d'appeler un médecin pour sa femme au début de sa 

maladie ; 4) il n'a sauvé l'honneur de son frère que parce que ça ne lui coûtait rien, sans 

oublier bien sûr la situation misérable du logis de la famille qui reflète aussi l'avarice du 
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père Grandet. 
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Résumé 

Eugénie Grandet est un des plus célèbres 

romans de Balzac (1833). Il met aux 

prises, dans le cadre d'une petite ville de 

province, Saumur, l'avarice du père 

Grandet et l'instinct de dévouement de sa 

fille Eugénie. Après la Révolution, le père 

Grandet a amassé, par l'avarice et l'usure, 

une fortune immense. Bien que de riches 

partis s'offrent à elle, sa fille Eugénie 

épouserait volontiers son séduisant 

cousin Charles ; mais Charles est ruiné, et 

le père Grandet coupe court à la passion 

naissante des deux jeunes gens en 

expédiant le jeune homme aux Indes. Il 

part, sans avoir soupçonné la richesse de 

son oncle, muni pour tout viatique d'un 

peu d'or qu'Eugénie possédait en propre ; 

il lui jure que, sa fortune rétablie, il 

reviendra l'épouser. Quand le père 

Grandet apprend qu'Eugénie n'a plus son 

or, il la châtie si durement que la douce 

Mme Grandet en meurt de chagrin. Le 

vieil avare profite alors de la douleur de sa 

fille pour lui extorquer une renonciation à 

la succession de sa mère. Mais il meurt à 

son tour. Eugénie, devenue maîtresse 

d'une fortune de dix-sept millions, 

demeure fidèle au souvenir de son cousin. 

Mais Charles l'a depuis longtemps 

oubliée ; il est d'ailleurs loin de 

soupçonner la richesse de sa cousine. Il 

lui renvoie un jour la somme qu'elle lui 

avait prêtée, avec une lettre lui annonçant 

qu'il va épouser une riche héritière. 

Eugénie, douloureuse et résignée, vieillit 

en faisant le bien. 
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PERE GORIOT (1834) 

Résumé 
Le roman Le Père Goriot commence à Paris à l'automne 1819. Dans la pension Vauquer, rue Nueve-
Sainte Geneviève, sept pensionnaires habitent ensemble : Mlle Michonneau, Victorine Taillefer, Madame 
Couture, Monsieur Poiret, Bianchon, Vautrin, Eugène de Rastignac, et le père Goriot. Rastignac est un 
jeune homme de petite noblesse. Il vient à Paris espérant y rencontrer la fortune. Mais il n'a ni l'argent, ni 
la connaissance de la société parisienne nécessaire. Une de ses cousines lointaines, Madame de 
Beauséant, une des dernières grandes dames, le prend sous son aile pour l’aider à appréhender ce 
monde qu'il ne connait pas. Grâce aux femmes, il va apprendre les mœurs de cette société pervertie et 
en s'adaptant parviendra à en gravir les échelons.  A la pension, le criminel Vautrin a un plan pour 
donner à Rastignac ce qu'il veut. Vautrin veut tuer le frère de Victorine Taillefer, une autre pensionnaire. 
Quand il sera mort, elle héritera de tout l'argent familial. Rastignac peut l'épouser et avec son nom et sa 
fortune, il peut entrer dans la haute société. Mais, il s'oppose à cette idée, et finalement Vautrin finit par 
se faire arrêter. Cependant dans ce monde déluré, un homme, le Père Goriot, est l'emblème même du 
désintéressement. Il se sacrifie pour ses filles, qui en retour ne lui offrent que le mépris. Rastignac, 
touché par le dévouement de ce père pour ses filles et voyant comment ces dernières le traitent, 
comprend cependant que malgré lui il devra s'adapter aux coutumes de ces gens et agir comme eux 
pour parvenir au sommet. Le père Goriot fait tout pour ses filles et continue de leur donner tout ce qu'il 
peut. Finalement, il apprend qu'en fait elles ont beaucoup de problèmes financiers et il tombe gravement 
malade. Rastignac demande à Delphine de venir, comme son père est prêt de mourir. Elle refuse parce 
qu'il y a un grand bal où elle veut être présente. Le vieil homme mort tout seul, sans ses filles mais avec 
Rastignac et un autre ami. A l'enterrement Rastignac et son ami sont présents mais pas les deux filles. 
Au cimetière du Père Lachaise, Rastignac dit les grands mots très connus, "A nous deux maintenant!"  
Les  thèmes les plus intéressants sont l'hypocrisie, la fausseté, et la trahison. Ce sont les 

thèmes majeurs du roman. Les filles du père Goriot, et surtout Madame de Restaud sont 

des adeptes de l'hypocrisie. On le remarque lorsqu'elles renient leur père. Ou même à la 

fin du roman, lorsque le père Goriot meurt, et qu'aucune de ses filles ne vient le voir. Il y 

a également la fausseté, le mensonge de présent, dans l'histoire. Avec, par exemple, 

Jacques Collin, qui se fait appeler Vautrin. C'est un " forçat " qui s'est échappé du bagne 

de Toulon. Son surnom est Trompe-la-mort. Il conduit, donc, tout le monde à l'erreur, en 

se faisant passer pour un bourgeois. Puis, enfin, il y a la trahison.  Avec toutes les 

femmes de la bourgeoisie qui ont des amants. Ces femmes représentent le vice, le 

péché. Il y a aussi, les deux filles du père Goriot, qui ne s'occupent plus de celui ci, alors 

qu'il a donné sa vie pour elles.  
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La vie apparait, alors, 

dure et injuste. On lisant ce 

roman, on est un peu pris 

de pitié pour le père Goriot, pour 

qui la vie tourne autour de ces 

trois thèmes. La paternité est 

traitée d'une façon quasi cynique. 

C’est une paternité d’instinct et de 

passion. La paternité est aussi 

une  maladie qui confine 

à l’obsession. Le thème de la 

paternité a une valeur morale et 

une fonction narrative. 

L’argent fait partie des thèmes qui 

modifient les rapports entre les 

personnages. il les situe les uns 

par rapport aux autres, selon les 

codes rigides de leur société, 

quelles que soient les classes 

sociales. C'est également l'argent 

qui donne le pouvoir: ainsi, les 

filles de Goriot, 

ruinées, reviennent à leur père. 

Ce thème a donc une fonction 

sociologique et motrice.                                                                                

LES ILLUSIONS PERDUES (1836)   

Inspiré à Balzac par son expérience dans l'imprimerie, Illusions perdues raconte l’échec 

de Lucien de Rubempré, jeune provincial épris de gloire littéraire. En contrepoint au 

parcours malheureux de ce « grand homme de province », alternativement héros 

et antihéros plein de faiblesses, l'histoire évoque les modèles de vertu que sont la famille 

de Lucien et le « Cénacle », cercle intellectuel de « vrais grands hommes ». Les 
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« illusions perdues » sont celles de Lucien face au monde littéraire et à sa propre 

destinée, mais aussi celles de sa famille envers les capacités et les qualités humaines du 

jeune homme. « Tu seras journaliste, lui criait sa conscience, comme la sorcière criait à 

Macbeth : Tu seras roi. Être journaliste, c'est devenir proconsul dans la République des 

lettres. avoir tous les pouvoirs ». L'ambition dévoiera Lucien Chardon. Ses poèmes ont 

séduit la noblesse de province. Il monte à Paris, prend le nom de sa mère, de Rubempré, 

et s'introduit avec succès dans la presse et les milieux littéraires. Enivré de gloire, c'est 

un dandy avec tilbury et canne à pommeau d'argent. Qu'importe s'il a ruiné sa sœur et 

David, l'imprimeur d’Angoulême, s'il a perdu son âme pour réussir. 

Résumé 
Lucien de Rubempré, jeune angoumoisin ambitieux 
et idéalement beau, monte à Paris pour y chercher 
la gloire littéraire. Dangereusement adulé par les 
siens - sa sœur, son meilleur ami et futur beau-frère 
-, il rejoint la capitale sans aucune idée des 
difficultés qui l'attendent. Il y perdra ses illusions en 
découvrant toutes les bassesses du milieu de 
l'édition. Finalement, il optera pour le journalisme 
qui, lui, semble rémunérateur et lui procurera une 
gloire illusoire et toute temporaire. Suite à des 
intrigues politiques que sa naïveté et son orgueil 
n'ont pu lui permettre de prévoir, Lucien se 
retrouvera condamné à la misère et cause de la 
ruine des siens. Il reviendra dans son Angoulême 
natale, où il tentera en fin de compte de se suicider. 
Il est sauvé par l'apparition impromptue du prétendu 
abbé Carlos Herrera. Qui n'est autre que le forçat 
Vautrin, ainsi que nous apprendra la suite de son 
histoire, qui se poursuit dans Splendeurs et misères 
des courtisanes. Le parcours malheureux et nourri 
d'impardonnables faiblesses du "grand homme de 
province" (périphrase récurrente), alternativement 
héros et anti-héros, est sans cesse aggravé par les 
contrepoints de deux cercles vertueux : la famille de 
Lucien et le Cénacle des vrais grands hommes 
(autour du personnage de D'Arthez). Il faut noter 
pour finir, que les "illusions perdues" sont non 
seulement celles de Lucien face au monde littéraire 
et à son avenir, mais aussi celles de sa famille 
envers ses capacités et ses qualités humaines. 
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Cette fresque tirée des Scènes de la vie de province est prodigieuse. La caricature des 

journalistes et des libraires-éditeurs est féroce. Chaque personnage de cette Comédie 

humaine déborde d'énergie, celle dont Balzac était plein. Mais, semblent nous dire les 

Illusions perdues, consacrer cette énergie à se pousser dans la société c'est rater la vie 

et ses vraies richesses. 

ETUDES PHILOSOPHIQUES Balzac est aussi le grand << visionnaire >>  (comme le 

définit Baudelaire) qui va au-delà de la réalité visible pour essayer de comprendre les lois 

du devenir humain. Les Études philosophiques illustrent les ravages de la pensée. 

Penser  c ’es t  que lque chose cont re na ture pour  Ba lzac .  Balzac était 

convaincu qu’une vie vouée à la passion, au plaisir, à une occupation intellectuelle 

intense ravageait l’homme autant que le vice et la douleur. Chacun doit donc choisir 

entre une vie frénétique et passionnante qui l’use et une vie calme qui l’ennuie mais 

ménage ses forces. D’ailleurs, Balzac faisait partie du premier groupe, il fut lui aussi 

victime de ce «ravage de la pensée». Cette idée est exprimée dans les romans la 

Peau de chagrin  (1831) et la Recherche de l’absolu (1834). La « seconde vue », le 

« don de spécialité » ont quelque chose d’une participation mystique, en même temps 

que de cette continuelle métamorphose qui, dans le rêve, rapproche brusquement autour 

d’une figure apparue, d’une forme, d’un objet, des significations multiples.                               

LA PEAU DE CHAGRIN (1831)  ….…………………………………..                                                                                                    

Il s’agit du premier grand succès de librairie de Balzac. Si ce roman annonce déjà les 

grands thèmes de La Comédie humaine, il est d’une grande originalité par sa teneur 

fantastique, qui reste le thème central du roman : la peau de chagrin qui se racornit à 

chaque désir exaucé, belle idée aux parfums orientalistes et nouvelle incarnation 

du pacte faustien. Le thème du pacte avec le Diable (CPr. Faust de Goethe) l’on retrouve 

aussi dans le Portrait de Dorian Gray de Wilde. L’argent se présente sous deux formes 

différentes tout au long du roman.  

Résumé  
L’action commence en Octobre 1829 au Palais-Royal. Un jeune homme entre dans une maison de jeu et 
perd. Ruiné, suicidaire, il erre dans Paris et entre chez un antiquaire où il découvre une véritable grotte aux 
trésors avant d’être interrompu par l’apparition presque « magique » d’un vieil homme : « Un peintre aurait, 
avec deux expressions différentes et en deux coups de pinceau, fait de cette figure une belle image du Père 
éternel ou le masque ricaneur du Méphistophélès… ». Le vieil homme prend d’abord le jeune aristocrate 
dépressif, Raphaël de Valentin, pour un voleur, mais ce dernier le détrompe. Le vieil homme sort alors une 
peau de chagrin d’un aspect surprenant : « Les grains noirs du chagrin étaient si soigneusement polis et si 
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bien brunis, les rayures capricieuses en étaient si propres, et si nettes, que, pareilles à des facettes de 
grenat, les aspérités de ce cuir oriental formaient autant de petits foyers qui réfléchissaient vivement la 
lumière. ». Il lui montre alors des caractères incrustés dans la peau qui expliquent (en sanscrit) le principe 
de la peau de chagrin : « A chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. ». Raphaël prend la peau. Sa vie 
va être transformée. Il devient très riche, jouit de tous les plaisirs sans modération. Pauline, sa jeune 
voisine, devient folle amoureuse de lui. Il a même pour projet d’écrire un livre, La théorie de la volonté. Mais 
la peau continue à rétrécir, et il tombe malade. En dépit de son jeune âge, son état de santé est celui d’un 
vieillard. Pour essayer d’arracher à la vie encore quelques instants, il vit seul, reclus, à la campagne. Il finit 
par mourir, avec un immense sentiment de regret et d’inachevé :« Raphaël tira de dessous son chevet le 
lambeau de la peau de chagrin, fragile et petit comme la feuille d’une pervenche, et le lui montrant : - 
Pauline, belle image de ma belle vie, disons-nous adieu ! Dit-il. – Adieu ? Répéta-t-elle d’un air surpris. – 
Oui. Ceci est un talisman qui accomplit mes désirs, et représente ma vie. Vois ce qu’il m’en reste Si tu me 
regardes encore, je vais mourir… » 
Pour l’argent, Raphaël trahit son passé, 

Comme il l’explique au début de sa 

confession, il peut vivre avec peu d’argent, 

ce n’est pas l’argent, à l’origine sa 

préoccupation principale.  La peau de 

Chagrin peut donc être vue comme un 

ersatz de l’argent : premièrement, elle 

permet à Raphaël d’oublier ses problèmes 

financiers ; deuxièmement, elle fonctionne 

comme un objet hors du temps (les 

caractéristiques de la peau vont dans ce 

sens), car elle permet d’oublier le système 

capitaliste qui se met en place au dix-

neuvième siècle. Mais, la contrepartie de 

cet oubli est la perte de l’énergie vitale. 

(p.210 : Balzac associe la décrépitude de 

Raphaël non à la Peau, mais à la 

richesse" Fatale image de la richesse ").      

 

28 
 



 
 

29 
 



 
 
La première forme que prend l’argent est celle de la pièce de monnaie.  La deuxième 

forme est celle de l’argent érigé en système. Ce système permet donc de diviser les 

personnages en deux : les exclus de la société de l’argent et ce qu’on pourrait appeler 

les riches. Raphaël se situe entre les deux, il n’arrive pas à occuper une place 

déterminée. L’argent est donc omniprésent dans l’œuvre, mais on le retrouve aussi à 

travers certains personnages notamment grâce à l’esthétique qu’il produit. Foedora est 

sans doute la personne par excellence qui représente l’argent. Le problème réside dans 

le fait que Raphaël n’a pas assez d’argent. Le fossé qui sépare Foedora de Raphaël est 

d’ordre pécuniaire.  Le rapport de Pauline avec l’argent est beaucoup plus intéressant 

que celui de Foedora. Raphaël se refuse à avouer son amour pour Pauline (et donc se 

refuse à l’aimer) car elle n’a pas d’argent.  L’argent et l’amour sont donc indissociables : 

sans argent, pas d’amour possible et ceci dans les deux sens : Raphaël ne peut aimer 

Pauline si un des deux n’a pas d’argent. 

LOUIS LAMBERT (1836) ……………………………………………………                                                                                                                                          
Louis Lambert de Balzac est un étrange roman, même au sein de la Comédie humaine. 

Dans Louis Lambert, Balzac entend mettre en scène sous forme romanesque la “pensée” 

elle-même ; ce sera à travers un personnage de philosophe, sa destinée individuelle et 

sa quête de l’absolu, et à travers une ville, Paris, “la capitale de la pensée”. Le roman, 

écrit à la première personne, décrit la rencontre du narrateur avec un jeune homme 

surdoué, étudiant au collège des oratoriens de Vendôme grâce à la protection de 

Madame de Staël. Louis Lambert, est un adolescent doué de capacités intellectuelles 

hors du commun. Marqué très jeune par la lecture de la Bible et les théories de 

Swedenborg, il affronte au collège, en compagnie du narrateur du roman, l'hostilité des 

pères qui administraient l'établissement et les sarcasmes de ses condisciples. C’est La 

Comédie humaine, l’œuvre de Balzac elle-même, qui concrétisera la vérité de 

l’humanité ; à la philosophie comme système, Balzac oppose une vision de la philosophie 

comme “labyrinthe” et possible (re)création du monde. Il ne donnera cependant à Louis 

Lambert qu’une seule destinée, celle de la pensée pour la pensée, et confiera à d’autres 

personnages de La Comédie humaine l’ambition de s’approprier et de changer le monde.  

A quatorze ans, en 1811, enfant sublime et « vrai voyant », Louis Lambert rencontre Mme de Staël qui, 
frappée par son intelligence, le fait entrer à ses frais au collège de Vendôme. Soumis à la férule des 
Oratoriens, brimé dans sa quête spirituelle et sa fièvre de lecture, il y passe, malgré l'amitié du narrateur, 
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trois années douloureuses. Ses expériences de pressentiments et de seconde vue le poussent à rédiger 
un Traité de la volonté. Fin 1819, dans une lettre à son oncle, il confesse les réflexions critiques que lui 
ont inspirées trois ans de séjour à Paris. Revenu à Blois, il s'éprend de Pauline Salomon de Villenoix à 
laquelle il adresse des lettres passionnées qui consacrent leur mutuel amour. Lorsqu'en 1823 le 
narrateur le retrouve, tombé en catalepsie à la veille de son mariage, il est jugé fou par tous, sauf par 
Pauline qui consigne les idées qui lui échappent. Louis meurt le 25 septembre 1825. 
Toute son activité consistait à développer des théories empreintes de mysticisme sur la 

séparation entre l'esprit et la matière en chaque individu, et sur le dépassement de la 

condition ordinaire des hommes par l'application portée aux tendances angéliques et à 

des réflexions ésotériques. La description assez effrayante de la vie du collège, où 

Balzac a réellement été interne, est la partie la plus vivante du roman. Après sa sortie du 

collège, Louis poursuivit ses recherches et il tombe amoureux d'une jeune fille. Il vit un 

conflit conflit entre les pulsions sexuelles et la vocation angélique. Les thèmes dominants 

de l'ouvrage consistent donc en un mélange d'étrangeté au monde, de supériorité 

intellectuelle et d'impuissance. Les théories évoquées par Balzac nous paraissent 

confuses, qu'il s'agisse du mysticisme de Swedenborg ou du magnétisme de Mesmer, ou 

même de la physiognomonie, science du caractère des individus fondée sur les traits de 

leur physionomie. 

SERAPHITA (1834)…………………………………………………………………………….                                                                                                                      

Ce curieux récit d'Honoré de Balzac prend appui sur les visions occultes du mage 

suédois Swedenborg. Il offre une occasion unique de découvrir les idées gnostiques de 

Balzac sur la vie dans l'au-delà. ………………….                                                                                                                  

Dans un village de Norvège, perdu au milieu des glaces et des neiges, Minna, la fille du pasteur, éprouve 

une étrange attirance pour Séraphîtüs. De son côté, Wilfrid, un étranger retenu pendant l'hiver à Jardis, 

tombe sous le charme de Séraphîta. En réalité Séraphîtüs et Séraphîta ne forment qu'un seul être, 

synthèse de l'être terrestre et de l'être immortel, qui doit convaincre les hommes d'abandonner leurs 

désirs et leurs aspirations terrestres afin d'atteindre le monde céleste. En réalité, Séraphitus-Séraphita 

est un parfait androgyne, né de parents acquis à la doctrine de Swedenborg qui vise à transcender la 

condition humaine et dont Séraphitus-Séraphita est l’exemple parfait. Immensément érudit, doué de 

facultés mentales dépassant le commun des mortels, il mène une vie solitaire et contemplative. Mais cet 

être quasi céleste rêve de connaître l’amour parfait, celui qui consiste à aimer conjointement deux êtres 

de sexes opposés. Finalement, sous les yeux effarés de Minna et Wilfrid, l’être total se transforme en 

séraphin et monte au ciel.…………… 

Avec « Séraphîta », Balzac nous fait entrer dans un monde où la verticalité l'emporte, 

l'élévation abyssale et vertigineuse vers des mondes supérieurs, inaccessibles pour le 
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commun des mortels, aveuglés dans une rationalité illusoire. Car, derrière la créature 

androgyne façonnée par l'auteur, c'est toute une création qu'il souhaite livrer et expliciter, 

s'appuyant sur la doctrine du mystique suédois Swedenborg (dont la raison s'étiolera vers 

la fin de ses jours). Cette verticalité n'est pas sans impact sur l'écriture : très vite, des 

mots se parent d'une majuscule initiale, et l'Amour côtoie la Pureté sur des cimes 

inaccessibles. Ce faisant, une vision manichéiste et dichotomique se fait jour, séparant le 

Pur de l'Impur, le Voyant du rationnel, la lumière des ténèbres… Autant de traits qui à la 

fois agacent et fascinent tant l'écriture qui porte l'intrigue est ciselée à l'extrême. Le 

couple androgyne éveille, guide, instruit le couple terrestre en dévoilant sa doctrine 

ésotérique, sa vision de l'Homme dans ses rapports avec d'autres mondes, et sa place 

dans l'univers. Malgré une nature angélique, Séraphîtüs-Séraphîta n'en demeure pas 

moins humain(e), pétri(e), comme tout humain, de doutes, de peurs, de 

désirs… Balzac introduit donc également, et de manière dialectique, une dimension 

horizontale dans l'intrigue, qui rend Séraphîtüs-Séraphîta attachant(e) et facinant(e). 

Séraphîtüs-Séraphîta, deux visages d'une même créature, initiés par le regard de l'autre, 

une création singulière, entre mysticisme et folie. 

EXERCICES SUR L’AUTEUR 

Esabac en poche, Commentaire dirigé, pages 58-59 ex. 19a-19b 

Esabac en poche, Essai bref, pages 84-85 ex. 4a-4b 

Esabac en poche, Essai bref, pages 105-106-107  
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STENDHAL  Plumes 1 p. 396-407 

Stendhal (vrai nom Marie-Henri Beyle est né en 1783 à Grenoble et mort en 1842 à 

Paris), est un romancier français. Dans l'univers imaginaire  d'Henri Beyle, mieux connu 

comme Stendhal qui est un pseudonyme du nom d'une ville d'AIIemagne où il avait un poste 

dans l'administration, l’Italie occupe une place très importante. Stendhal est appelé 

l ’ i tal ien, pour son amour pour l ’ I tal ie (CPR. La chartreuse de Parme).                                                                                                                                                                                           
26 septembre 1816.- J'ai  retrouvé l'été; c'est le moment  le plus touchant de cette  belle Italie. 

J'éprouve  comme une sorte d'ivresse. Je suis allé à Desio, jardin anglais délicieux, à dix mille au nord  

de Milan, au pied des Alpes. Je sors de la Scala. Ma foi, mon admiration  ne tombe point. J'appelle la 

Scala le premier théâtre du monde, parce que c'est celui qui fait avoir le plus de plaisir par la  musique.                                                                                              

BIOGRAPHIE Stendhal, de son vrai nom, Henri Beyle est né à Grenoble le 23 Janvier 

1783 dans une famille honorable de la cité. Son père, Chérubin Beyle, est avocat au 

Parlement et son grand père maternel, Henri Gagnon est un médecin très estimé. A sept 

ans, Henri Beyle, perd sa mère. Enfant très sensible, il se révolte alors contre son père, 

contre sa tante et contre son précepteur, l’Abbé Raillane et participe passionnément aux 

évènements de la Révolution dont Grenoble fut le berceau. Il trouve refuge chez son 

grand père maternel, le bon Docteur Gagnon, qui saura lui parler et lui donner une bonne 

éducation. Henri Beyle acquiert à l’Ecole Centrale de Grenoble une solide instruction et 

en 1799, il part à Paris, pensant un moment se présenter à l’Ecole Polytechnique. Mais 

finalement avec l’aide de son cousin, le Comte Pierre Daru, Secrétaire Général à la 

guerre, il commence en 1800 une carrière militaire et rejoint l’Armée d’Italie. De 1800 à 

1801, il part faire la campagne d'Italie où il est nommé sous-lieutenant au sein du 6e 

régiment de Dragons. A partir de 1810, il participe à l'administration et aux guerres 

napoléoniennes.  L’Italie le charme et notamment Milan qui l’enchante immédiatement et 

restera pour lui «la beauté parfaite» mais l’armée l’ennuie et il démissionne en 1802, 

pensant entamer une carrière d’auteur dramatique. En 1806, toujours grâce à son cousin 

Daru, le futur Stendhal reprend du service dans l’intendance et exerce ses fonctions en 

Allemagne, en Autriche, devient Conseiller d’Etat, mène une vie de dandy, participe aux 

campagnes de Russie et de Saxe et tombe avec Napoléon en Avril 1814, retrouvant ainsi 

sa liberté. Lors de la chute du Premier Empire, en 1814, il part en Italie où il s'installe à 
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Milan. Pendant cette période, il écrit plusieurs œuvres autour de l'Italie ainsi que "De 

l'amour". En 1821, parce qu'il est accusé de sympathie pour les carbonari - affection 

particulièrement ressentie dans la nouvelle "Vanina Vanini" -, il est expulsé de Milan. 

Il voyage en Italie et fréquente assidûment la Scala qui, à l’époque est le temple de la 

musique mais aussi le lieu de réunion de l’intelligentsia milanaise, les loges servant de 

salons. Il publie en 1817 deux livres l’Histoire de la peinture en Italie et sous le 

pseudonyme de Stendhal Rome, Naples et Florence. Mais en 1821 après une déception 

amoureuse causée par Matilde Viscontini-Dembowski et devenu suspect à la Police 

autrichienne, il doit quitter Milan et regagner Paris, ce qu’il fait en juin 1822. De retour à 

Paris, presque ruiné après le décès de son père, il entre dans le milieu littéraire en 

fréquentant des salons littéraires. De 1824 jusqu’en 1826, il a une relation avec 

Clémentine Curial, la fille de son amie la comtesse Beugnot.  

En 1827, il publie son premier roman, "Armance", suivi en 1830 du "Rouge et le Noir", en 

partie influencé par la révolution de juillet 1830. Après celle-ci, il est nommé consul à 

Civitavecchia, où il rédige les "Souvenirs d'égotisme" et le roman inachevé "Lucien 

Leuwen". La Révolution de Juillet fait de lui un Consul de France en Italie, d’abord 

nommé à Trieste l’autrichienne qui le refuse, il est ensuite nommé en 1831 à 

Civitavecchia où il trouve un climat plus serein mais éprouve également un profond 

ennui, malgré la proximité de Rome. Un congé de 1836 à 1839 lui permet de rentrer à 

Paris. Après avoir achevé son dernier chef-d'œuvre romanesque (en cinquante deux 

jours), "La Chartreuse de Parme", en 1839, il commence à rédiger son roman "Lamiel" 

qui reste inachevé. Stendhal meurt d'une apoplexie à l'âge de 59 ans en 1842, laissant 

son œuvre autobiographique "Vie de Henri Brulard" inachevée. Il avait été fait chevalier 

de la Légion d'Honneur par Guizot. Il entreprend durant cette période de grands livres 

inachevés Lucien Leuwen (1834-35), Vie de Henry Brulard (1835-36). Il obtient un congé 

de trois ans en France et retrouve le milieu parisien qui le stimule, Chroniques italiennes, 

Mémoires d’un touriste (1838), il conçoit en 1838 La Chartreuse de Parme qui paraîtra le 

6 Avril 1839. En 1839, il est obligé de rejoindre son poste et va reprendre ses œuvres 

dont Lamiel. Sa santé se détériore, le 15 Mars 1841, il est victime d’une première attaque 

d’apoplexie à la suite de laquelle il est autorisé à retourner à Paris pour se faire soigner. 

Son cousin et exécuteur testamentaire, Romain Colomb le fait inhumer au cimetière 

Montmartre.                                                               
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THEMES FONDAMENTAUX……………………………………………………………….                                                                                                             
- Italie : exotisme et découverte du passé : L’Italie pour Stendhal est sa patrie 

d’élection, au point qu’il se fait appeler « Arrigo Beyle, milanais ». L’Italie est un lieu 

exotique, mais surtout elle est source d’histoire (CPR. Pour les romantiques il ya 

l’exaltation de l’histoire du Moyen-âge et de la Renaissance). Il adore toute l’Italie : les 

paysages, les gens, les femmes, le gout de la vie, les arts. Ses impressions du voyage 

en sont la preuve : Rome, Naples et Florence (181/) donne une image très vivante de 

l’Italie de l’époque. Dans Les Chroniques italiennes (1839) Stendhal reprend des 

chroniques de la Renaissance c’est-à-dire des histoires de passions et de haine, 

d’assassinats et de crimes. Mais surtout une de ses œuvres les plus importantes La 

chartreuse de Parme est centrée sur l’entrée des Français à Milan en 1799 et donc c’est 

une peinture minutieuse dans un moment du Risorgimento italien au moment où ils 

s’affirment les idées libérales.  ………………………………………………………..                                                                                                       

-Voyage et syndrome de Stendhal : Avec Stendhal, le voyage acquiert une dimension 

supplémentaire. Il n’est plus seulement une découverte du monde, mais une expérience 

intime. Le voyageur devient le centre du récit, en lieu et place du voyage. De Stendhal 

est né le terme syndrome de Stendhal, également appelé « syndrome de Florence », est 

une maladie psychosomatique qui provoque des accélérations du rythme cardiaque, des 

vertiges, des suffocations voire des hallucinations chez certains individus exposés à une 

surcharge d’œuvres d’art. Ce syndrome, assez rare, fait partie de ce qu’on peut appeler 

les troubles du voyage ou syndromes du voyageur. Ce syndrome est appelé ainsi en 

référence à l'expérience vécue par l’écrivain français Stendhal lors de son voyage 

en Italie, à l’étape de Florence, en 1817. Il écrit alors : 

« J’étais arrivé à ce point d’émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les Beaux Arts 

et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Croce, j’avais un battement de cœur, la vie était 

épuisée chez moi, je marchais avec la crainte de tomber. »                                                                                   

Rome, Naples et Florence, éditions Delaunay, Paris - 1826, tome II, p. 102 

- l’amour est une cristallisation : La description de l’amour est presque clinique : il 

distingue quatre type d’amour : l’amour-passion, l’amour-gout, l’amour physique et 

l’amour de vanité- et il décrit les étapes de l’amour : admiration, désir, naissance de 

l’amour et cristallisation, qui signifie considérer la personne aimée parfaite.                                                                                                                                    

– égalité des femmes : C’est aussi et peut-être avant tout une grande profession de foi 

féministe (« donnez à régler à votre femme vos affaires avec les fermiers de deux de vos 
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terres, je parie que les registres seront mieux tenus que par vous »). Car l’idée de 

Stendhal, c’est que la liberté des femmes, l’égalité des sexes, seront de puissantes 

vitamines de l’amour, et donc du bonheur. L’humanité ressent donc un impérieux besoin 

de la libération des femmes. C’est un fil directeur solide de sa théorie sur l’amour. Selon 

Stendhal, donner une éducation au femmes, leur parler de l’amour très jeune, et mieux 

encore leur assurer une éducation mutuelle avec les hommes – la même -, c’est ouvrir la 

voie au bonheur : la société se prive des génies potentiels féminins.                                                                                                                                                                                                               

– le progrès : Il considère l'industrialisation comme le dernier progrès de la société et il 

montre, dans le Rouge et le Noir, ses avantages, comme l'argent qui les gens ont gagnait 

pour rebâtir les villes, mais aussi les désavantages, comme le bruit des machines. Mais 

la société a besoin du progrès parce qu'elle est encore immeuble et pleine de préjuges. 

- étude psychologique et de l’ambition: Stendhal étudie la psychologie des 

personnages. Il cherche « la vérité, l'âpre vérité »  des hommes, qui est, comme pour 

Balzac, l’ambition. Nourrie d’un désir de distinction et de grandeur, l’ambition apparaît 

comme le moteur de l’ascension sociale. Julien Sorel, constitue une figure exemplaire à 

cet égard. L’ambition balaie ainsi tous les scrupules et toutes les craintes qui retiennent 

Julien Sorel dans son milieu d’origine ; elle le conduit à renoncer à la liberté et à la 

sécurité de la petite bourgeoisie de province et à les considérer comme des avantages 

mesquins et médiocres pour se hisser sur le devant de la grande scène du monde. Mais 

chez Stendhal, l’ambition n’est pas seulement le nerf de l’ascension personnelle, elle est 

à l’œuvre dans l’histoire tout entière et constitue un principe d’action et de transformation 

sociale (CPR. Balzac). L’ambition est la reine du monde et apparaît comme une donnée 

anthropologique pérenne. Elle touche toutes les couches sociales et les conduit à vouloir 

se hisser au rang supérieur et à obtenir les meilleures places.  

- athéisme : Stendhal croit aussi que le mal existe : il croit au malheur et à un Dieu 

méchant. Si Dieu existe, il est méchant parce que le mal existe (CPR. Vigny)                            

–vitalisme : Stendhal en toute sa vie adhère à l’optimisme du progrès ; il y a chez lui une 

plénitude de vitalité et d’énergie, qui surmonte le chagrin, le suicide, le désir 

d’autodestruction. Tous ses personnages vivent une énergie vitale, qui est la réaction à la 

solitude d’un homme sans Dieu. La vraie vie est celle de l'âme, celle de l'être qui tient ses 

désirs de lui-même et qui s'efforce de les satisfaire avec l'énergie qu'il a en lui.  

– égotisme:   L’égotisme est un concept forgé par Stendhal pour désigner l’analyse 

effectuée par quelqu’un sur lui-même, en vue de “raffiner ses sentiments d’en mieux 
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jouir“, c’est-à-dire la tendance à s'analyser, dans sa personne physique et morale ou à 

cultiver la forme d'expression que constitue le journal intime. Stendhal a passé sa vie à 

chercher de se comprendre, il a du reste passé sa vie à essayer de se comprendre, 

faisant de l’égoïsme une doctrine : l’égotisme (culte du moi), c'est-à-dire la recherche ou 

quête du Moi.  En morale, on utilise le terme égotique pour désigner un individu dont le 

comportement est fondé sur la recherche du perfectionnement. Stendhal commémore sa 

propre vie comme un culte (ses œuvres sont autobiographiques). Il y a une ouvre qui 

s’intitule Souvenirs d’égotisme. Selon Stendhal, les hommes sont des égoïstes et donc 

les personnages de Stendhal ont un individualisme très fort.                                                                       

-épicuréisme ou beylisme : Le héros stendhalien conjugue le désir de grandeur et 

l’épicuréisme (philosophie de la recherche du plaisir). Il aspire à être quelqu’un et il 

cherche le bonheur avec rage (CPR. En opposition à Voltaire qui parlait de « son jardin à 

cultiver » c’est-à-dire à l’acceptation positive du négatif et surtout au Stoïcisme de De 

Vigny qui parle d’acceptation de la vie avec « stoïque fierté »). Ses héros n’acceptent la 

réalité, mais ils luttent avec passions et lucidité, pour obtenir le bonheur.                                                                 

Par-delà les différences, les personnages stendhaliens ont tous un élément en commun 

entre eux et avec leur auteur: la recherche du bonheur. Comment valoir quelque chose 

monde dominé par l'hypocrisie, comment mériter l'amour, comment être à la fois une 

grande âme et un être heureux ? Voilà le problème central de leur existence. Pour 

surmonter les obstacles et les difficultés, le héros stendhalien doit faire preuve d'une 

grande énergie, la << virtù >> (Stendhal utilise le mot italien), qui le pousse à accomplir 

des <<folies >>, c'est-à-dire des actes que la morale et les conventions sociales 

condamnent mais qui leur procurent une apparente jouissance. Pour Stendhal la quête 

du bonheur est l’essence de sa philosophie qu’il qualifie « beyliste ». Elle nécessite deux 

qualités : le sens de la psychologie pour comprendre les motifs des actions des hommes 

et de la logique pour ne pas se tromper sur la stratégie à adopter. Ses personnages n’ont 

pas de scrupules : ils luttent pour le bonheur, et ils cherchent des escamotages : ils 

étudient la psychologie des autres, et ils ont une logique conséquente pour agir et 

s’affirmer (CPR. Julien Sorel de Le Rouge et le noir). Mais cette recherche de bonheur 

reste toujours insatisfaite chez Stendhal comme chez ses héros.                                                        

– Pessimisme social : Certes dans les convictions qu'il a pu exprimer ou dans celles 

qu'il prête à ses héros, Stendhal n'est pas un révolutionnaire, mais il est aussi critique du 

libéralisme. Il a une vision pessimiste de l’histoire et donc il critique toutes les formes de 
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politique. C'est assez clair dans le Rouge et le Noir Julien Sorel méprise les ultras, les 

réactionnaires qui voulaient, sous la Restauration (1815-1830) en revenir à la monarchie 

d'avant 1789. Dans ce « parti », à côté d'authentiques nobles, les parvenus sont 

nombreux, comme Julien Sorel en est un bel exemple : d'extraction modeste, il est « 

arrivé » au prix de beaucoup de flatterie et de quelques passes droit. Ce rejet des 

parvenus, ce mépris pour les privilèges de la naissance font-ils de Stendhal ou de son 

héros ne font pas de lui un homme de gauche, mais un libéral critique. L’héros 

stendhalien doit combattre pour s’affirmer contre la société et l’histoire. Stendhal sauve 

l’homme et son énergie et le voit comme le seul capable à faire avancer le progrès.  

- peinture réaliste et critique de la société : il veut peindre la société dont il déteste le 

cléricalisme et le conformisme. (CPR. Julien Sorel de Le Rouge et le noir). Soucieux de 

vérité, Stendhal s'inspire toujours d'événements authentiques, se documente, recherche 

les «petits faits vrais », car pour lui, le but du romancier est celui de refléter la réalité. 

Persuadé que la vérité est le fruit d'une expérience, il part toujours de ses sensations, de 

ce qu'il sait.  Etre réaliste ne signifie pas photographier la réalité, mais il signifie savoir 

observer et analyser pour critiquer la société, les vices et l’hypocrisie.                                             

- Le réalisme de Stendhal. Le réalisme de Stendhal est scientifique parce que ses 

sources sont réelles et il n'inventait rien, les documentations sont authentiques, comme 

celle sous les villes. Dans ses romans ils ne représentent pas toutes les scènes mais 

seulement des tableaux avec les détails les significatifs, on peut bien observer l'évolution 

des événements. Il décrit presque scientifiquement les aspects géographiques de la ville. 

Les faits sont tous réels, tiré par la Gazette des Tribunaux le Rouge et le Noir et d'une 

chronique italienne la Chartreuse de Parme.  

- Réalisme ou Romantisme ? Stendhal est un auteur romantique en même temps que 

réaliste. Ses romans sont en partie autobiographiques, il aime les aventures 

romanesques et les coups de théâtre multipliés. Son réalisme consiste en une série de 

tableaux vraisemblables et émouvants. Il est avant tout soucieux de la vérité. Il contrôle 

les réactions de ses personnages selon les méthodes empruntées aux sciences exactes. 

Il se base sur des événement réels et place ses personnages dans des milieux qu’il 

connaît bien. Il était préoccupé de voir la réalité dans sa nudité et sa banalité et de 

l’interpréter avec une ironie qui ne respecte rien. Stendhal, par sa personnalité 

romanesque et solitaire, son goût des voyages et de l'Italie, son «égotisme», est 

romantique; par bien des aspects, son œuvre aurait pu l'être: emprunte de thèmes à des 
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chroniques de la Renaissance italienne, à des faits divers sentimentaux, mais surtout à la 

matière autobiographique, intrigues dotées de nombreux rebondissements, alliant 

thèmes amoureux et politiques, mise en scène de héros solitaires, héroïques ou 

ambitieux, dont la grandeur d'âme va à l'encontre des valeurs bourgeoises, primat 

accordé à l'amour-passion, etc. Pourtant, par son écriture, Stendhal se situe en marge du 

romantisme et même en marge de son époque; lui qui prétend écrire pour la postérité 

tant il est sûr d'être trop moderne pour son temps se distingue du Romantisme par son 

souci constant d'analyser les situations, les choses et les êtres. Si Stendhal est 

«réaliste», c'est parce qu'il développe un style ironique et lucide, refusant la 

complaisance et la naïveté qui caractérisent un certain romantisme. On lui doit d'ailleurs 

l'idée du roman «miroir du monde»: miroir révélant sans pitié, mais sur le mode souriant, 

la vérité des êtres et des sentiments, mais aussi miroir révélant les travers et les 

petitesses de la société (le Rouge et le Noir, 1830; la Chartreuse 

de Parme, 1839). Mais ce qui est plus important, Stendhal est considéré aujourd’hui 

comme le précurseur des analyses psychologiques : le psychologue l’emporte sur le 

réaliste. Stendhal est très objectif dans son style. L’idéal pour lui c’est la sécheresse du 

Code civil. Cette recherche d’un tour froid l’apparente aux réalistes et aux naturalistes.               

–l’histoire comme cadre romanesque : l’histoire est omniprésente dans l’œuvre de 

Stendhal, mais la vision et la perspective de l’histoire ne sont pas celles de l’historien, 

mais du romancier. Stendhal utilise l’histoire d’une manière romantique : elle devient fuite 

dans le temps, mais elle sert à donner un contexte aux personnages. Dans la Chartreuse 

de Parme, par exemple, la bataille de Waterloo, l’optique est celle de Fabrice, non pas de 

la grandeur militaire française. ……………………………………………                                                                                                         

- Temps subjectif : Le roman devient une chronique exposant la biographie du 

personnage en suivant le cours du temps. Toutefois, le récit doit être construit et les 

durées de la narration sont autonomes par rapport à celles de l’histoire; le récit peut donc 

alterner  des épisodes de longue durée et des moments courts : cela sert à Stendhal 

pour faire des études précis des sentiments et des personnages. Le temps est donc 

subjectif: le malheur est vécu avec lenteur, alors que le bonheur précipite la fuite du 

temps.                                                                                                                                        

–Focalisation interne : Stendhal voit le monde à travers les yeux de son personnage, vit 

avec lui, sent avec lui, dit ce que le personnage sait. En général, il adopte le point de vue 

du personnage principal, comme dans Le Rouge et le Noir; parfois il alterne les points de 
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vue, celui de Fabrice, de Clélia ou du comte Mosca, comme dans La Chartreuse de 

Parme. Parfois encore, Stendhal n'est donc jamais le narrateur omniscient, qui sait tout et 

voit tout, qui se place au-dessus de ses personnages, observateur impassible. Il 

découvre lui-même l'histoire à mesure qu'il raconte… Parfois le narrateur s’autorise des 

interventions, donne des indications permettant de connaitre les héros. C’est donc 

évident que l’auteur donne son opinion, parfois à travers l’ironie et 

l’humour.…………………………………..                                                                                         

- style comme recherche d’objectivité. Ayant horreur des envolées lyriques, de 

l'emphase et de l'idéalisation, Stendhal développe un style nerveux et incisif. Son style 

est net, dépouillé, incisif qui correspond à la recherche d’objectivité, même si encore le 

narrateur intervient avec ses commentaires critiques et ironiques (CPR. Dans le 

Naturalisme le narrateur est invisible comme Dieu dans la création-Flaubert). La 

concision, la rigueur, la sobriété, le style du « Code civil » (CPR. Balzac) ne servent pas 

à décrire les sentiments; il doit les faire vivre, les faire  <<sentir >>. S'il évoque des 

paysages, il doit le faire à travers les sentiments qu'ils suscitent chez le héros.                              

Stendhal réaliste ou romantique?     Stendhal croit que le roman est un fidèle reflet 

de la réalité et le roman doit décrire les personnages, même si les faits historiques ont 

trop d’ampleur pour être compris selon la vérité. Il préfère la relation précise de « petits 

vrais faits ». Le roman est une chronique de vie qui se déroule dans un espace réel 

(CPR. En opposition à la vraisemblance de Balzac qui veut faire « concurrence à l’état 

civil 2, QUI  veut que ses personnages puissent sembler vrais).  L’œuvre de Stendhal a 

des caractéristiques romantiques : 1) fuite dans l’espace (exotisme) ; 2) fuite dans le 

temps (histoire comme cadre historique des personnages romanesques) ; 3)  présence 

de personnages rêveurs, passionnés, sensibles. Dans ses romans il n’y a pas d’élans 

lyriques, de gout de l’emphase, les phrases solennels et les traits d’éloquence des 

écrivains romantiques, pace que le style de Stendhal se distingue par sa limpidité, sa 

simplicité et son réalisme. Stendhal a un cœur romantique parlant d’une manière 

réaliste : ses romans sont à la fois réalistes et romantiques, il appartient au réalisme 

romantique, qui anticipe la technique littéraire de Flaubert et le Naturalisme de Zola.   

ŒUVRE…                                                     Un cœur romantique d’un stuyle réaliste.                                                                                      
DE L’AMOUR (1822)……………………………………………………………..                                                                                                  
Dans l’essai De l’Amour (1822) Stendhal étudie le sentiment en tant que structure et il 

analyse les comportements amoureux. Dans le livre De l’Amour, Stendhal distingue 
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quatre types de relations amoureuses :  1) L’amour goût ou intellectuel  2) L’amour 

physique  3) L’amour vanité-orgueil où la satisfaction consiste dans le désir de 

possession de l’objet aimé (amour de Julien dans le Rouge et le Noir). 4) L’amour 

passion: c’est l’amour de Madame de Rénal pour Julien, (dont elle reconnaît la 

générosité, la noblesse d’âme, l’humanité. Il examine la naissance de l’amour. Le thème 

célèbre de la cristallisation y est central. Stendhal explique le développement de 

l’attachement amoureux en recourant à une métaphore : les cristaux déposés sur une 

branche morte dans une mine de sels seraient l’image de mille perfections dont l’amant 

pare l’objet aimé ; donc aimer est se donner une image transformée de l’autre pour 

s’attacher ensuite à cette image (qui est celle de ses propres désirs). L’amour se 

développe à travers sept étapes de cristallisation : 1) la surprise ou l’admiration est à 

l’origine de l’amour; 2) le désir (on se dit quel plaisir de donner des baisers, d’en 

recevoir); 3) l’espérance de la réalisation de ce désir, avec des signes frappants (les yeux 

rougissent, les mains tremblent); 4) l’amour est né (le plaisir de voir, de toucher, d’aimer 

et d’être aimé); 5) la première cristallisation commence, on se plaît à orner de mille 

perfections l’objet aimé; 6) ensuite, survient le doute, des questions surgissent, m’aime 

telle vraiment? 7) seconde cristallisation, oui, elle me donnerait des plaisirs qu’elle seule 

peut me donner. Donc dans la première cristallisation : on attribue à l’autre toutes les 

qualités et les perfections, pendant que dans la deuxième cristallisation : on doute de 

l’amour de l’autre et on croit que le bonheur dépend seulement de cette personne : les 

dépôts cristallins sont donc devenus diamants.                                                          

ARMANCE (1827)   ……………………………………………………………………….                                                                                                           

Armance est le premier roman de Stendhal, publié en 1827. Il raconte l’histoire conjointe 

d’Octave de Malivert et d’Armance Zohiloff, sa cousine. 

Résumé                                                                                                                                                          
Octave de Malivert est un jeune homme désabusé, issu d’une famille sous la Restauration. Revenu de 
l’émigration, son père aspire à un dédommagement de deux millions qui permettrait alors à Octave de 
retrouver un rang acceptable dans la société. Sa cousine, Armance, orpheline, issue d’une famille 
résidant en Russie, est prise sous l’aile de Madame de Bonnivet, femme respectable qui tient salon à 
Paris. Entre Octave et Armance, qui se voient essentiellement dans le salon de Mme. de Bonnivet, nait 
un amour pur et puissant. Octave se refuse à l’amour pensant en être indigne, mais veut à tout prix rester 
digne de l’estime d’Armance, qui, pour lui, incarne la perfection. Tout le roman est un chassé-croisé entre 
Octave et Armance, mêlé de quiproquos, de doutes et de malentendus. 
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Octave souffre du mal du siècle (CPR. Réné de Chateaubriand, Oberman de Sénancour, 

Adolphe de Constant), l’amour y est comme désincarné et inaccessible. Indécis, 

suicidaire, Octave est le héros romantique par excellence, encore loin de Fabrice Del 

Dongo ou de Julien Sorel, même si la notion de l’ambition est bien présente dans ce 

roman. Les références à Byron ou à Shakespeare confirment encore l’esprit romantique 

qui règne dans ce roman. Stendhal dresse également un portrait de la France sous la 

Restauration et notamment de cette Noblesse qui tente de retrouver son rang avec les 

affres de la Révolution. Il y décrit les intrigues, les rivalités en les opposant à la pureté 

des sentiments d’Octave et d’Armance. Dans ce premier roman, se perçoit déjà le style 

stendhalien : l’ironie et la présence du JE du narrateur si symptomatique de ces autres 

romans.                                                                                                                                          

LE ROUGE ET LE NOIR (1830)……………………………………………………………..                                                                                                  
En 1830 Stendhal publie Le Rouge et le noir, qui provoque un certain scandale. L’histoire 

est tirée d’un fait réel : un ancien séminariste, fils d’un maréchal-ferrant, devient l’amant 

de la femme chez laquelle il est précepteur et puis il la tue. Le roman, même s’il a encore 

des traits romantiques, est réaliste. Le héros du roman est Julien Sorel, jeune paysan qui 

a été élevé par l’abbé Chelan ; Julien peut donc devenir précepteur et améliorer sa 

position sociale. Le projet de Julien est, en effet, de devenir un membre de l’aristocratie. 

Le roman retrace donc l’itinéraire d’un jeune homme qui doit passer par le masque de 

l’hypocrisie pour améliorer sa position sociale. Julien veut faire fortune, ce qui équivaut à 

affirmer sa supériorité et son identité. Il se donne comme modèle Napoléon, mais la 

carrière militaire lui est interdite à cause de sa condition, il décide donc de faire son 

chemin dans l’Eglise. Le titre met l’accent sur un dilemme social : pour réussir, faut-il 

choisir le rouge qui représente la carrière des armes ou le noir qui représente la carrière 

ecclésiastique. La couleur rouge symbolise l'armée recouvrant plusieurs images allant du 

sang versé sur le champ de bataille au ruban de la légion d'honneur. Ce coloris porte en 

lui la notion de promotion sociale par le seul mérite. Mais l'action se situe dans la période 

postnapoléonienne où la paix rétablie ne favorise pas les actions d'éclat. Julien sent avec 

raison qu'il ne pourra pas briller par sa bravoure. Le noir marque, quant à lui, la nuance 

de la simplicité, de l'apostolat, du deuil. C'est ainsi qu'entre l'armée et le clergé, Julien 

doit effectuer un choix qu'il réalise avec une surprenante froideur :  
« Quand Bonaparte fit parler de lui, la France avait peur d’être envahie ; le mérite militaire était 

nécessaire et à la mode. Aujourd’hui, on voit des prêtres, de quarante ans, avoir cent mille francs 
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d’appointements, c’est-à-dire, trois fois autant que les fameux généraux de division de Napoléon. Il leur 

faut des gens qui les secondent. Voilà ce juge de paix, si bonne tête, si honnête homme jusqu’ici, si 

vieux, qui se déshonore par crainte de déplaire à un jeune vicaire de trente ans. Il faut être prêtre. » (livre 

I, chapitre V) 

Julien est un jeune pauvre, mais éduqué qui parvient à une place digne dans la société, 

mais qui souffre des inégalités, mais qui réagit à travers la lutte, l’égotisme et le cynisme 

(CPR. Les Misérables d’Hugo acceptent leurs conditions avec résignation). Julien Sorel 

est animé d'un double conflit : un conflit intérieur entre l'ambition, la volonté de réussir, la 

conscience de sa propre valeur et la sensibilité qui le rend vulnérable ; et le conflit entre 

l'aspiration au bonheur et les obstacles que la société dresse devant lui. À cause de ses 

origines modestes, Julien Sorel est destiné à rester dans l'ombre. Sous l'Empire, il aurait 

pu se distinguer dans l'armée (le Rouge) ; sous la Restauration, il ne lui reste qu'à 

embrasser la carrière ecclésiastique (le Noir). Ses calculs, son hypocrisie sont une 

nécessité, une arme contre la société. C’est à travers le regard de son personnage 

Julien, un jeune provincial intelligent et ambitieux, contraint de gagner sa vie, que 

Stendhal dépeint les intrigues de la bourgeoisie, de la noblesse et du clergé, dans une 

société sclérosée, divisée entre ultraroyalistes et libéraux, Paris et province, jansénistes 

et jésuites dont c’est le retour en force. En Julien Sorel, Stendhal a tout mis : la haine du 

père et de ceux qui n’aiment pas la culture, la haine de Dieu et de l’Église, la haine du 

monde qui contraint à l’hypocrisie. Le Rouge et le Noir est un roman d’étude 

psychologique. Dans son ascension sociale Julien découvre les différentes couches de la 

société du XIX siècle, il est une sorte d’explorateur critique de la société ; en même 

temps il s’observe lui même : tout d’abord il s’analyse à l’aide des fausses images, mais 

puis il finit par voir clair. Il accède au bonheur seulement à la fin de sa vie, par le crime et 

la prison, laquelle devient un ‘lieu privilégié’ où il se retrouve. Le Rouge et le Noir peut 

être défini aussi un roman d’apprentissage, parce qu’il en contient tous les ingrédients : le 

passage de la province à Paris, l’écart entre la naissance et le mérite, le ressentiment 

social converti en ambition, le rapport aux femmes, la maitrise de la dissimulation, 

l’énergie, l’audace de la jeunesse, un modèle historique. Pendant sa vie Julien calcule 

ses gestes comme une stratégie, soit quand il veut devenir prêtre (sa décision n’est pas 

fondée sur sa foi religieuse), soit avec les femmes. En effet, il vit les moments 

d’opposition comme des batailles à combattre et à gagner. Aussi la relation d’amour est 

vue comme une bataille : il gagne quand il ‘domine’ Mme de Rénal, il perd quand il croit 
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qu’elle pense d’être supérieure à lui (il voit la différence sociale entre eux, mais Mme de 

Rénal ne se sent pas supérieure). Toutefois, il est aussi passionné ; seulement en prison, 

quand l’apprentissage social est terminé, il comprend la pureté de ses vrais sentiments. 

Le narrateur omniscient intervient fréquemment pour préciser le vrai et le faux et pour 

porter des jugements sur son héro et sur les mœurs de l’époque.                                          

Résumé Julien Sorel, fils de charpentier, acquiert une solide culture grâce à une 

mémoire prodigieuse qui lui permet d’apprendre par cœur l’Ancien testament. Son 

modèle personnel autant que confidentielle (monarchie oblige) est Napoléon Bonaparte, 

qui lui fait rêver d’une ascension aussi fulgurante que le jeune lieutenant devenu 

empereur. Il devient précepteur des enfants de M. de Rénal, maire ultra-royaliste de la 

ville de Verrières. Il conquiert le cœur de Mme de Rénal, mais doit rivaliser de tartufferie 

pour que son époux ne s’en rende pas compte. Le jeune fils de sa maîtresse tombe 

gravement malade, et Mme de Rénal se croit châtié par Dieu pour son comportement 

immoral. M. de Rénal finit par avoir vent de la liaison adultère, et chasse Sorel de la ville. 

Celui-ci ne cessera d’aimer celle qu’il quitte. Il entre au séminaire de Besançon, où l’abbé 

Pirard lui proposera le poste de secrétaire du marquis de la Mole, à Paris. Il ne tardera 

pas à séduire la fille du marquis, Mathilde, qui, enceinte, convaincra son père de la 

marier à Sorel. Le marquis finit par céder, et le fait anoblir. Sorel est sur le point de se 

marier lorsque le Marquis reçoit une lettre de Mme de Rénal qui le met en garde contre 

son futur beau-fils dépravé et menteur. Sorel, fou de colère, se rend à Verrières où il 

tente d’assassiner son ancienne maîtresse, sans succès. Emprisonné, il recevra les 

visites de sa promise, ainsi que celles de Mme de Rénal, qui lui a pardonné. Condamné 

à mort, Sorel finira sur l’échafaud. Un ami rachètera son corps, Mathilde embrassera une 

dernière fois le front du père de son enfant, et Mme de Rénal mourra trois jours plus tard. 
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Le Rouge et le Noir se présente comme un 

roman écrit à la troisième personne 

classique, similaire dans son 

fonctionnement aux grands romans de 

Balzac ou de Hugo. Le narrateur est 

omniscient, c’est-à-dire qu’il en sait plus 

que son héros, connaît ses faits et gestes, 

ses pensées, mais aussi ceux des autres 

personnages. Cependant, dans le détail, le 

fonctionnement du Rouge et le Noir est 

beaucoup plus complexe. il y aussi la 

présence d’ « je » qui serait un narrateur 

personnel, qui exprime ses opinions, La 

position du narrateur est donc complexe 

dans Le Rouge et le Noir. Suivant une 

stratégie originale, Stendhal crée une 

figure de narrateur hybride, entre narrateur 

omniscient et narrateur personnel, entre 

auteur et narrateur, qu’on ne peut pas 

prendre complètement au premier degré, 

mais qui énonce toujours des vérités, 

explicitement ou à demi-mot. Une telle 

stratégie permet à l’auteur du Rouge et le 

Noir de présenter son héros sous un 

regard mi- critique mi-tendre, qui ne fait 

que renforcer l’adhésion du lecteur à 

l’histoire 

racontée.……………………………… 

 

……………                                                                                                                         
LA CHARTEUSE DE PARME (1839)………………………………………………………. 

Stendhal écrit La Chartreuse de Parme en étudiant une chronique italienne du XIV e 

siècle. La Chartreuse de Parme commence comme un roman historique : « Le 

15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan. » L'histoire, tout 
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particulièrement l'épopée napoléonienne, est très présente : la première bataille de 

Fabrice, Waterloo, est aussi la dernière de l'Empereur. Napoléon est un modèle pour 

Fabrice : il représente à la fois l'énergie, le courage et la réussite politique. En cela, il 

constitue une figure du destin héroïque auquel aspire notre héros. Cette identification, 

cette idolâtrie, est intimement liée à sa jeunesse. Or l'accomplissement de son destin 

passe, pour Fabrice, par l'abandon des modèles. À Waterloo, Fabrice renonce ainsi à l'un 

de ses modèles et, d'une certaine manière, devient adulte.                                                            

La Chartreuse est surtout un roman de formation : il fait le récit d'une vie, celle de 

Fabrice, placée sous la protection des femmes. Le personnage fait preuve d'une 

étonnante vitalité. Même son séjour en prison devient une expérience heureuse : il y 

rencontre l'amour. La première rencontre entre Clélia et Fabrice est silencieuse. Leurs 

regards se croisent, ils sont amoureux. Fabrice donne rendez-vous à la jeune fille : « Si 

jamais je me tire d'affaire, j'irai voir les beaux tableaux de Parme et alors, daignerez-vous 

vous rappeler ce nom : Fabrice del Dongo ? » À travers les barreaux de la prison, ils 

rejouent ensuite, chaque jour, cette première rencontre, moment contemplatif, échange 

pur, temps arrêté. Le monde de la rencontre est immobilisé dans la fascination 

amoureuse réciproque.  

Résumé    
Fabrice Del Dongo, jeune noble italien, est un ardent partisan de Napoléon. En dépit de tout, il parvient à 

rejoindre Waterloo, bataille à laquelle il assiste en pur spectateur. Rejeté par son père, partisan de la 

monarchie, Fabrice troque sa carrière militaire contre la voix ecclésiastique et devient le coadjuteur de 

l’archevêque de Parme où sa tante l’a accueilli. Ses vœux ne l’empêche d’avoir un certain nombre 

d’aventures, dont une se solde par l’assassinat de l’acteur Giletti, qui contraient Fabrice de prendre la 

fuite. Convaincu par de fausses promesses de pardon, il se fait emprisonné au sommet de la tour de 

Farnèse. Là, il mettra à profit l’amour que lui porte la fille de son geôlier, Clélia, pour s’échapper. Le 

gouverneur de la prison manque cependant de succomber au puissant somnifère qui lui a été administré 

pour permettre la fuite de Fabrice, et Clélia jure d’obéir à toutes les volontés de son père si celui-ci survit. 

C’est le cas, et elle épouse le marquis de Crescenzi. Au terme d’une succession de rebondissements et 

de nouvelles aventures, Fabrice devient un fameux prédicateur, et renoue avec Clélia malgré ses 

fonctions, et le statut de femme mariée de la jeune femme. Leur enfant ne vivra pas longtemps, et sa 

mère le suivra dans la tombe. Fou de chagrin, Fabrice se retirera dans une chartreuse où il ne tardera 

pas à pousser son dernier soupir. 

Le livre tient également du roman picaresque, roman d'aventures hérité de la tradition 

espagnole, où se multiplient les péripéties. Fabrice a la tête pleine de récits de bataille. 

La Chartreuse  de Parme évoque plusieurs aspects de l'Italie : sa complexité politique 
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(elle est divisée en royaumes multiples), son goût de la fête et des plaisirs (la Scala), sa 

richesse artistique. Ce « lieu encore plus beau que la Provence, où les orangers 

croissent en pleine terre » est aussi un espace de désir, où l'amour s'épanouit 

pleinement. L'Italie est un cadre privilégié pour Stendhal qui en aime l'esprit et la joie de 

vivre. 
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Stendhal utilise la technique du réalisme subjectif : il rend compte des perceptions 

personnelles de Fabrice sans donner une vision générale et objective de ce qui se passe. 

La bataille de Waterloo, par exemple, est toujours racontée du point de vue de Fabrice : il 

ne consigne que ce que peut en saisir un participant (« c'est-à-dire à peu près rien »). 

Ses interprétations se révèlent du reste souvent fausses. Ainsi, l'auteur fait appel à 

la technique du champ restreint, procédé par lequel il réduit l'évocation de la réalité aux 

pensées et aux perceptions de son personnage : les monologues intérieurs transmettent 

les interrogations parfois naïves du héros, sans que nul n'intervienne pour corriger sa 

vision. L’optique de Fabrice qui voit de son optique la bataille de Waterloo sert à Stendhal 

à démystifier la grandeur de Napoléon et à critiquer son mythe.   

LUCIEN LEUWEN  (1894) Incomplet…………………………………………………………..                                                                                                                                                      

Résumé    
Chassé de l'École polytechnique dans les années 1830, Lucien Leuwen, grâce aux relations de son 

père, riche banquier parisien, obtient de devenir sous-lieutenant et gagne Nancy. Tandis que son 

régiment de lanciers entre dans la ville, il aperçoit, derrière une persienne entrouverte, une jeune femme 

blonde, Mme de Chasteller. Lui qui se croyait insensible à l'amour va s'éprendre d'elle et, lorsqu'une 

nouvelle carrière fera suite à sa vie d'officier de province, il n'oubliera pas cette passion.  

Ce roman qui s'ouvre sur la délicate peinture des premiers sentiments de Lucien pour 

Bathilde, avant de faire place à cette comédie qu'est la politique et dont l'auteur s'amuse, 

Stendhal le commence en 1834, puis, après l'avoir quasiment achevé, l'abandonne sans 

le corriger. Lucien Leuwen est ainsi demeuré un manuscrit de travail, avec lequel les 

éditeurs posthumes ont pris leurs libertés. Pour la première fois, la présente édition le 

propose tel qu'il est, accompagné des annotations de Stendhal : jugements, repentirs ou 
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désirs. Lucien Leuwen, c’est ensuite un grand roman politique et une des plus belles 

histoires d’amour du XIXe siècle. Jeune fils d’un riche et spirituel banquier, le beau 

Lucien offre au lecteur une nouvelle traversée des 5 mondes: de l’ennui de la vie militaire 

aux affaires (à l’affairisme même), à la politique, la seule note positive c’est l’amour. 

Lucien et elle sont deux « anges ». L’amour donc est la seule solution possible, pour 

vivre le beylisme ou recherche du plaisir épicurien. 

EXERCICES SUR L’AUTEUR 

Esabac en poche, Essai bref, pages 83-84 ex. 1,2,3 
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COMMENTAIRE DIRIGE’ ( 1 texte)

5 QUESTIONS sur le texte 

REFLEXION PERSONNELLE (300 MOTS marge 
10% 270-330 MOTS) p. 34 

REFLEXION PERSONNELLE 
PLAN DIALECTIQUE 

INTRODUCTION (50 MOTS) 

THESE (110 MOTS)   1 idée 2 exemples 
ex. OPTIMISME 

ANTITHESE (110 MOTS) son contraire 2 
exemples ex. PESSIMISME 

CONCLUSION (30 MOTS) 

N.B Uno dei 4 esempi in italiano, citando il 
documento che avete come testo dato 



PLAN THEMATIQUE  

INTRODUCTION (50 MOTS) 

IDEE 1 (110 MOTS)   2 exemples de 
littérature française ex. OPTIMISME (on doit 
utiliser le texte donné comme document) 

IDEE 1 (110 MOTS) 2 exemples de littérature 
italie ex. OPTIMISME (le même thème) 

CONCLUSION (30 MOTS) 

N.B 2 esempi in francese e 2 italiano, citando 
il documento che avete come testo dato 
(quindi dovete trovarne uno solo francese) 



ESSAI BREF (5 documents) 
Il se compose de 3 textes en français, 1 texte 
en italien traduit en français et 1 image 

N.B. NON BISOGNA AGGIUNGERE NIENTE 
CHE NON SIA NEI DOCUMENTI 

PLAN DIALECTIQUE A 2 AXES

AVEC DES DOCUMENTS QUI PRESENTENT DES 
CONTRAIRES (se i documenti affermano una tesi 
e un’antitesi) 

600 MOTS (marge 10% 540-660 MOTS)

INTRODUCTION (100 MOTS) 

THESE (230 MOTS)   citer au moins 2/3 
documents TRANSITION 

TRANSITION - ANTITHESE (230 MOTS) citer 
au moins 2/3 documents 

CONCLUSION (40 MOTS) 



 

PLAN DIALECTIQUE A 3 AXES  

(600 MOTS) (marge 10% 540-660 MOTS) 
AVEC DES DOCUMENTS POLINTERPRETABLES 
(se 1 o 2 documenti affermano una tesi, un 
punto di vista di transizione e un’antitesi) 

INTRODUCTION (100 MOTS) 

AXE 1 THESE (150 MOTS)   citer au moins 1/2 
documents  

AXE 2 TRANSITION (150 MOTS)   citer au 
moins 1/2 documents  

AXE 3 ANTITHESE (150 MOTS) citer au moins 
1/2 documents 

CONCLUSION (40 MOTS) 
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