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TNTRODUCTION

Quand Honoré de Ba|zac commençait sa vie dtécrívain

1818, il

vers

par le mél-odrame qui jouissaít

se trouvaittrèsattiré

ã

cette époque d'un succès énorme. Nous voulons démontrer dans
cette petite étude de trois de ses romans que Balzac, tout en
écrivant des ouvrages assez réalistes

et/ou quasi-historiques'

était toujours très attaché ä quelques éléments du mélodrame.
Sa conception de la vie frôIait

tait

le mélodrame auquel iI emprun-

des éléments sans pratiquer ce genre ã tous les points

de

Pendant beaucoup de temps, le méIodrame n'a pas fait
f

1'objet d'études sérj-euses.'

Cependant, ce genre a continué,

pendant plus d'un siõcle et demi, ã intéresser

Ie peuple,

ce

qui a provoqué enfin un désir clnez les savants d'étudier ce
genre plus sérieusement" II y a maintenant plusieurs études
publiées où se trouvent des discussions sur le théâtre mélodramatique et de f influence de ce théâtre sur les romanciers, y
compris l,oeuvre de christopher prendergu.=t2 et celle de
Peter Brooks.J Ces deux auteurs trouvent que le mélodrame a
exercé beaucoup d'influence
BaLzac

sur Ies méthodes littéraires

d'e

"

Le terme de mélodrame désignait d'abord un genre théâtral
où on se servait de la musique (mé1os-musique) pour souligner
l-es émotions et les tensions de I t intrigue " Même quand I'emploi
ðp la mrrsicnre commençaj-t ã diminuer, Ie terme continuait
désigner une fittérature

à

caractérisée par 1'action violente et

boul-eversante, où le bien triomphait

du mal dans des circonstances

I1

souvent invraisembl-abIes

.

Bien que la Pygmalion de Rousseau de 1770 soit considérée par de nombreux critiques comme le premier mélodrame et
nrrrFrin /-=nc ait déclaré oue Le père de famille de Diderot
(1768) "contient déjà tout I'essentiel du mélodrame,"'4 Guilvu

!!rç

qf

uqllJ

L

ugv¿q!ç

vl

bert de PixerécourL est généralement considéré
de ce genre.

Pixerécourt,

comme

le père

suivi de nombreux contemporains

en

ên Ancrl¿çeurrç,
France ,- en
Amóri rrrrc ,. pf
ef êrrê - a Cféé une littéfature
v¿¡
es

qui attirait

les gens peu instruits

du début du dix-neuvième

Ce peuple, eui menait une vie triste

siècle.

accueillait

avec plaisir

vie quotidienne.

ce moyen d'oublier

et lugubre,
les malheurs de la

Les sorties au théâtre mélodramatique lui

donnaient 1'occasion de vivre ã travers I'iIlusion

de I'intrigue

des expérÍences défendues par Ia misère de sa vie " La
violence sur Ia scène s'accordait ã son goût du sang (te jour
où la guillotine

prenait une vie étant pour ce peuple mal-

heureux un jour de fête) " Le triomphe du bien effaçait tout
sentiment de cul.pabilité senti pour avoir joui d'un spectacle

sanglant"
ticiper

Le mélodrame donnait au peuple 1'ílIusj-on
de la justice

ã 1'applicatÍon

de par-

idéale sans pourtant

en

être responsable " En se trouvant triomphant dans le monde
magique du théâtre, Ie peuple pouvait mieux supporter les
peines de Ia vie réeIle

"

Le mélodrame renferme une intrigue
nettement définis"

Le déroulement de I'action

tortueux où, poussé par l'activité
I-e bíen,

T,es

simple peuplée de types

du traitre,

suit un chemin
1e mal menace

péripéties de 1¡actj-on¿ souvent très violentes,

ara

sont sou'l ignées par une musigue évocatrice et sont souvent
précipitées par des coups de théâtre par lesquels lrauteur
I-'action inspire beaucoup drémotion¡

espère étonner son public.

1'auteur recourt souvent au pathétique pour émouvoir les gens
sensibles au malheur" En même temps, le public trouve réconfortant

l-e dénouement où f invraisemblable et le hasard assurent

Le mélodrame
Ie triomphe du bien et 1a défaite du traÎtre"
constitue en soÍIme un univers fantastique qui fait plaisir en
offrant

tant de contrastes avec le monde réel de son public

"

moral est drordinaíre

Dans Ie mélodrame le conflit

immédiatement reconnaissable et Ie spectateur sait tout de

11 reconnaÎt trðs

suite de quel côté il devrait se ranger.
t'v f,j +¡
LE

'l

f oc
EÞ

traître

ñôrc.ll1rìãcrêq
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uvllÞ
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crtl
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sOnt

qui détermine Ia plupart de I'action

ment où le héros (et/ou I'héroine)

L'échec du traÎtre
de I'action

méChantS "

C t eSt

Ie

jusqu'au dénoue:

lui arrache son pouvoir.

annonce d'habitude Ia termination brusque

"

Les personnagies du mélodrame sont des types Loujours
identifiés par leurs vêtements, leur allure, leur air, Ieur
-.;--^^
vr>ãvgt

nr-n

ELUè

Le héros et I'héroine

se font reconnaÎtre par

'1crrr beauté- leur noblesse morale naturelle,
vvss

ev

t

leur girandeur d'âme.

Même

si I'héroine

leur dignité,

€t

est courageuse et

le héros qui remporte la victoire
aux mains de ce
et arrache lfhéroine, la victime du traitre,
dernier. Le héros et Ithéroine se plaignent au cours du
déroulement de I'action afin d'évej-ller la compassion du public"

r.¡nal'rl e rvsyqvre

r:
v

¡

esl d'ordinaire

Anrès avoir vaincu le traÎtre,

ces deux personnages jouissent

iv
dtune víe extraordinairemerrt h.rrtuuse " Le traÎtre se reconnaît
ã ses vêtements noirs, ã ses moustaches, et ã d,'autres éléments

de son accoutrement" 11 est tout ã fait méchant et
rrrrtil
q
donne à
oenser
t/9¡¡Ju!
uvrr¡I9

il
asJ- r-ôrrr^crprrx**
,

1e héros lui arrache son pouvoir.

même

sril

se montre Iâche quand

rarement

11 se repentit

de

sa méchanceté. Le clown peut être la dupe du traÎtre ou I'ami
du héros et/ou de I'héroine, suivant les exigences de I'inCe personnage parle parfois un patois,

trigue.

manière étrange ou provinciale,
c I est

souvent par 1'activité

et peut être sot.

d'une

Néanmoins,

de ce personnage que 1'auteur met

quelques éIéments de I'intrigue

en relief

s'habille

qui nous tiennent

haleine et amènent un dénouement heureux. Le caractère de
tout personnage de la typologie mélodramatique se reconnait
Ia simptification
Iogiques

et I'exagération

en

ã

des phénomènes psycho-

"

Lrauteur du mélodrame recourt ã I'inattendu, au fantasã la violence' et à
tigue, âü hasard, ã I'invraisemblable,
1'antithèse pour faire avancer I'action
dénouement heureux.

et effectuer un

Néanmoins, Ie d.énouement est toujours

reste vaincu ä tout jamais" Rien n'est
profond dans Ie mélodrame; ce n'est pas un genre subtil"
Ceux qui écrivaient des mélodrames-étaient sensibles aux

heureux et le traÎtre

Ils choisissaient le. sujet de
leurs pièces en faisant attention ã ce qui leur plairait"
Ainsi, une étude des mélodrames du dj-x-neuviðme siãcle et d'u
début du vingtj-ème siècle donnerait une idée de la vie, des
goûts des masses populaires.

opinions, des goûts, des désirs et des difficultés

de ceux

qul faisaient partie du petlt peuple et de 1a petlte bourgeoisie de cette époqrr".5 CeIa peut expliquer en partie
pourquoi ces mélodrames ne peuvent pas attirer un public
fl est bien possible que l-'amélioratj-on des conditions de vie a causé une diminution du prestige d'auteurs
com.me Eugèné Sue de qui Prendergast nous dit gul il -ptatiquait

moÕerne. ^

"an overt pandering to the unsophistocated reader]s appetite
tor Dlooo. ."7 Le dénouement du mélodrame donnait au public
I lesooir
de lrnmncr l¡ misère de sa vie quotidienne;8 ,r¡
çÐI/vr!

I

mélodrame où Ie mal décrj-t ne correspond plus ã I'expêrience

du public ne peut pas intéresser beaucoup de monde"
ce gue nous proposons drétudier ici ciest 1'ambiance
mélodramatique qui se trouve dans Les Chouans, Eugénie Grandet,

Ba}zac, sans écrire du mélodrame Puro y
a emprunté certains éIéments. Ses oeuvres sentent Ie mélodrame
tout en dépassant les limites de ce genre" Toujours redevable

et La Cousine Bette.

ã ce genreo Balzac n'en emploie que -Ies éIéments dont il- -a-besoin.
Le choix des éléments restent ã peu pre*s le même pour chacun
de ces oeuvres; ce qui diffère

c¡est le degré auquel ils

se

du lecteur

de

manifesLent.

Balzac suest proposé d'écrire
son époque au lieu de lui offrir

un moyen d'échapper par

aux malheurs de Ia vie.

I'imagination
mélodrames, il

luintrigue.

I'histoire

se servait d.uun traltre

Comme

un auteur

de

pour faire avancer

Néanmoins ses personnages sont d'habitude plus

complexes que ceux guuon trouve dans le mélodrame PuI,

même

suils sont dirigés par une passion dominante. Ses intrigues

VA

sont aussi plus complexes et ses dénouements s'opposent
modèIe mélodramatique où la vertu vainc tout.

au

Souvent chez

tsalzac les personnages les plus int.éressants meurent" S'il
y a une ambiance mélodramatique dans ses romans cela veut
dire que le mélodrame était un élément de son art sans
déterminer tous les-traits

caractéristiques"

en

Le mélodrame

donne une certaine couleur ã son réalisme sans le compro*^++-^

v l--l-

NOTES

t Je suis endettée aux auteurs suviants pour les renseignments sur 1e mélodrame: Witliam Paul Steele, The
Character of Melodrama (Maine: University of l'{aine Press,
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Park: Pennsylvania StaEe University Press, 19671 '
E. C. Van BeIIen, Les Origines du Mélodrame (paris: A" Nizet
and M. Bastard), Smith, .Tanles L. Melodrama- (London:
Methuen & Co" Ltd", 1973.)
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Christopher Prendergast, Balzac: Fiction and Melodrama
(London : Edward Arnold, L978)
2
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CHAPITREf-LESCHOUANS

Vers 1830, le méIodrame attirait
déjå quelque temps" La France vivait

un grand public depuis
des moments turbulents.

ElIe avait déjä passé par plusieurs crises politiques
Restauration continuait

d'être affligée

gouvernementale. Alors que I'influence
augmentait, on s'attendait
financière.

et la

par f instabÍIité
de Ia bourgeoisie

ã une guerre cj-viIe et une crise

Cette ambiance tendue explique dans une certaine

mesure pourquoi l-e peuple accueillait

permettait d'éviter

une littérature

qui lui

les tensions du monde réel.

ou d'oublier

Le mélodrame donnait au peuple I'occasion de ressentir

les

sentiments de l'amour, du désir, du pouvoir, de la peur,
1'angoisse, etc.,
I
u uu LaurËttttE
.

et d'oublier

de

la médiocrité de Ia vie

Honoré de Balzac, étudiant en droi-t, avait toujours éLé

attiré

par l-a vie littéraire"

Les Chouans, i1 en faisait

En 1829, quand il

a publié

partie depuis déjã plusieurs années,

écrivant soit tout seul, soit en collaboration

avec d'autres

auteurs des ouvrages publiés anonymement ou sous des noms de
pIume" Pendant toute cette période peu prometteuse, iI

a

vivement au théâtre et ã I'histoire,
les mettant tous deux ã lloeuvre en écrivant le premier

continué de s'intéresser
roman historique

qu'iI

osait signer de son vrai nom.

Ce

roman, Les Chouans, révèle non seulement quelque chose du

génie de Balzac mais le fait

qur

iI restaiL encore attaché dans

une certaine mesure au style de ses oeuvres précédentes.
Quand iI

a écrít Les Chouansn Balzac nravait pas encore

¿formulé Ie but de faire,
trait

ã travers la fiction,

tout un Por-

de la vie française contemporaine. cependantr

choisissant

comme

eD

point de départ un sujet appartenant

ã

relativement récente, il est tombé sur le moyen
par lequel son imagination et son génie pourraient éclore et
fleurir " BaLzac a commencé ã utiliser une technique qui
1'histoire

consistait

ã superposer un récit

historique.

Si ce récit

imaginaire ã un fondement

excite notre intérêt

c'est en partie

parce que I'ambiance où il baigne renferme des éIéments
mélodramatiques. Si nous avons choisi donc de parler ici

de

I'ambiance mélodramatique plutôt que du mélodrame PuI, c'est
parce que nOuS trOuVons que dans SeS romans IeS mieux connus'
)

Ses
Balzac a emprunté au méIodrame plutôt que d'en écrire-romans sentent le mélodrame tout en en dépassant les limites "

Lraction des chouans se déroule dans l-e cadre de la
chouannerie,3 révo1te des habitants de 1'ouest et de la
et
Bretagne contre Ia République" Les Chouans, illettrés
fanatiquement loyaux ã 1'église, prenaient la partie du roi
contre les forces républicaines "
Lroeuvre conìmence juste au moment où le combat touche ã son
paroxysmei c'est un combat mortel exigeant toutes les qualités
et faisaient

militaires,

la guériIIa

et par conséquent une situation

destinée

ã

entralner des événements mélodramatJ-ques, crest-à-dire,
et surchargés d'émotions.

violents

4-

Le pays de I-a chouannerie prête facilement ã Ia création
d'une ambiance mélodramatíque:

3-

De toutes parts,

des montagnes de schiste stélèvent

en amphithéâtre, elles déguisent leurs flancs
rougeâtres sous des forêts ; de chênes, êt recèlent
dans leurs versants des vallons pleins de fraicheur.
ces rochers décrivent une vaste enceinte, circulaire

enapparance'aufonddetaquelles'étendavec
mollesse une immense prairie dessinée coinme un
jardinanglais.Lamultitudedehaiesvivesqui
enlourent d'irréquliers
tous plantés d'arbres,

et de nombreux héritages'
donnent ã ce tapis de verdure

une physionomie rare parmi les paysages de la France"
q,

(p" ls),

La violence, le mal" luinattendu, aspects t.ypiques du mélodrame, peuvent facilement se produire dans ce pays qui offre'
en plus de sa beauté, tant d'endroits

noirs et sauvages

baignés de mystère"
cette description du paysage est complétée par celle de
toutes sortes de costumes que porte Ie peuple de cette région:
allaient

Pieds nus '
ayant pour tout vâtement une grande peau de chðvre
. et un pantalon de toile blanche très grossière
. tes mèches ptates de leurs longs cheveux

Quelques-uns des PaYSans

. aux poils de Ia peau
" et
leurs regards tout en annonçant I'intelligence
humaine, causaient certainement plus de terreur que
s'unissaient

de plaisir.

(p. 5-6)

4-

entièrement vêtus de la

Dfautres .

même

toile

les pantalons et les bissacs des

dont étaient faits

presque rien dans leur costume

premiers, nfoffraient

qui appartïnt ã l-a civil-isation

nouvelle.

(p.

6

)

. avaient. de gros souliers ferrés

Quelques-uns

et des habits de drap fort grossier, taiIlés
les anciens habits français
. portaient

Une dizaine

(p"

comme

7)

cette veste républicaine

connue sous le nom de carmagnole" Drautres

étaient vêtus de Ia tête aux pieds en drap de la
couleur.

Les plus recherchés dans leur mise

distinguaient

même

se

par des fracs et des redingotes de drap

bleu ou vert plus ou moins râpé" (p"

7)

Quelques têtes soigneusement poudrées, des queues

assez bien tressées annonçaient cette espèce de

recherche que nous inspire un commencement de fortune
ou d'éducation"

(p.

8)

Ces conscrÍts peu heureux du Directoire

éprouvent les

sentiments de mécontentement et d'inquiétude qui font souvent
naître la guerre.
I'action

La manière dont Balzac continue de préparer

est conforme ã celle de ces descriptions"

.fl présente

Ie monde réel tout en évoquant une ambiance prometteuse
d ! événements

mélodramatiques

.

-)
T,e su-iet- des chouans est l',amour qul lie

1e chef des chouans

En ce moment les Républicains sont
espionne envoyée pour vaincre Ie
commandés par une belIe fil1e,
chef royalist.e en le séduisant. Cet amour, 9ui leur a compliqué
la vie tout en compiiquant la guerre, a empêché d'autres
ã celui des ses adversaires.

de l-eurs devoirs.

personnages de s'acguitter

Comme

il se doit

dans 1e mélodrame" de fortes émotions se répandent partout.

dans ses efforts

commandant Hulot est frustré

Ce dernier,

chef royaliste.

pour capturer Ie

eD plein danger de perdre la

guerre, confond. son amour avec ses objectifs militaires"
jalousie ainsi que 1'ambition animent les deux traîtres"
vengeance fait

agir

même

Le

La
La

ceux qúi ne savent pas comment leur

vie a été bouleversée par les actions et les sentiments des
amants. Toutes ces tensions convergent vers I'héroine
qui

a promis de déIivrer

de choisir

le héros.

Elte se trouve obligée

entre son amant et son devoir.

Les aspects cen-

traux du mélodrame consistent dans son attitude vis-ã-vis
cette décision, dont 1es répercussions Ia suivront pour
toujours

"

LracLion des Chouans suit d'assez près Ie moilèIe
mélodramatique pour faire ressentir de fortes émotions- Les
'I1 y a de la
personnagies sont toujours en danger de mourir"
violence: plusieurs embuscades; Ia mort atroce et inattendue
de deux officÍers

républicains

qui sont des amis très chers

le commandant Hulot; Ia torture du marchandbanguier d'Orgemont; 1e meurtre duun Chouan que 1'on croit
et des attentats contre les personnages principaux'
traitre;
du guasí-héros,

-6
rrl'-n,ra
rnis
!vrÞ
ultavuE

q¡rLa¡¡LÐ
cnre'les
âmants
Ðç
se
v!v¿ç
croient
rçÐ
Y"ç

prêts

à résoudre

les questions de Ia loyaut.é et de Ia confi-ance, lrun des deux
ni te rrne r:ri
sr Ce gur cons;titue encore une
raîtres nréci
.È-j- --* *-3,
ressemblance avec le mélodrame. 11 y a aussi, Çâ et 1ã, des
f

choses qui touchent au fantastique
dramatique) .

(autre élément méIo-

Considérons par exemple 1'épisode où les Chouans

voient Marie qui s'égare dans 1a forêt en cherchant Ie

camp

des Chouans. Grâce ã 1'épaisseur de Ia brume, 1es Chouans,

qui sont supersticieux,

1a prennent pour 1e spectre d'un

soldat pas encore enterré.
de leur erreur pour délivrer
de torturer.

Celui-ci,

Les entendant parler,
d¡Orgemont qu'ils

elle profite

sont en train

ä son tour, mène Marie à une chambre

secrète où se trouvent le corps de son frère,

Ie prêtre,

êt

une grand quantité dlor enfoui dans les murs. Dans un de

ces murs il y a aussi un trou par lequel les deux cachés
peuvent éþi'er les réunions de Montauran et des autres chef

s

" 11 y a du reste quelque chose de fantastique et
(encore un élément du méIodrême) dans le fait que
d'illogique
les al-Iiés des deux personnages principaux ne font rien pour
Chouans

contrecarrer leur amour, alors que 1'on s¡attendrait
contraire

au

"

Balzac évoque aussì-u de temps en tempsr une ambiance
i rráal I o nrnnjss aux sentiments forts par
sa description
r*------lévocatrice des événements naturels"

Nous pensons, Par

de l'arrivée de Marie ã la
Vivetière où Ia lune prête, "Par sa lumière indécise, le
caractère et la physionomie d'un grand spectre" (p- 168)
exemple, ã la description

lau chãteau gue Marie contemple "avec terreur."
profite

aussi de 1'ambiance irrée1le offerte

(p" 168) Balzac
par un groupement

de bougies illumj-nées pour renforcer Ie trouble de Marie:
"Devant eIle, des milliers d'étincelles nageaient en lrair
coinme

des lanques de feu.

Elle se mit ã marcher

semblable à une personne qui sommeille." (p" 393) Le lecteur
ambiance, des événements violents,

attend, donc" d'une telle

inquiétants pour Marie, et qui sentent le mélodrame"
Le caractére labyrinthin de 1¡intrj-gue mélodramatique
+--.*.i-,,a
des vies de
LyIJ-L9LrË
Þe *-*-i€^^r^,r--^
rLLArrar ËJ LC Udf rJ rI'entrelacement
toutes sortes de personnages qui se trouvent aux environs
rougères à cause de Ia chouannerie. Conformément ä un

de

modèl-e

mélodramatique répandu, 1'héroine rentre au pays pour essayer

de séduire le chef royaliste,
de I'aventure,

voulant,

coinme

aussi ã la recherche

€t se livre

on Ie verra plus loin,

vivre

Le héros, Qui vient de rentrer
en France" et qui est maintenant le chef rolzaliste' veut
aussi pleinement que possible"
h

remporter la victoire.
reste fidèle

Ensuite, la servante de 1'héroine

ã sa maÎtresse tout en sachant gue son ancien

amant est maintenant un des chefs chouans " A son tour ce
Chouan essaie de concilier ses deux attachements " Le
commandant Hulot veiIle

sur la guerre.

Les deux traÎtres

cherchent le moven dtétendre leur autoríté"
I in1-Lrr.i-L9a1lp
T
LtE rlénenri
Lrs[JgrrL¡
!
-Lll

traîtres

nrìn
llurr
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et des actes des personnagfes principaux mais

hasard, autre caractéristique

du

du mélodrame. En voici quelques

exempleso dont 1e premier décrit

1!épisode qui détermine

B1'action principale
1) Un royaliste,

du roman:
Ie comte Bauvan, arrivé en retard ã la

réurr,ion qui a lieu ä Ia Vivetière,

I'héroine,

qu'i1 croit

s'étonne d'y trouver

être ta maltresse du marquis

de

Lenoncourt" Quand le héros 1'entend exprimer sa surprise,
son attitude vis-ã-vis Marie change radicalement, êt i1
envisage de se venger sur elle"

Celle-ci,

qui ignore la

cause de ce changement¡ se froisse ã son tour et se voit
soudain privée de la seule protection dont elIe dispose;

el-le aussi formule un projet de vengeance.
2l

Un Chouan, Galope-Chopine, secrètement au service

d¡Orgemont, vient avertir

les deux cachés du décampement des

Chouans" Marie¡ efl rentrant à Fougères, se sauve ä cause
drune bataille

militaire

dnez ce Chouan où elle fait

son

prisonnier le comte Bauvan qui s'y sauve aussi"
3) Hulot et Gudin" républicain

de Fougères qui a deguisé

Ies Bleus en Chouans, trompent Babette, femme de GalopeChopine, êt montent une attaque contre Montauran à Iaquelle
i1 échappe" Loabbé Gudin, qui "ã fa manière de grands
acteurs" (p. 290-29r) allume les passions guerrières chez les
Chouans par Ia prédication,

4)

y meurt.

Les Chouans tuent Galope-Chopine ã cause de Ia trahison

non voulue de Babette"

Babette déplore Ie meurtre de son

mari et se venge en avertissant
1|

intention de venir à Fougères

Hulot que Montauran a
"

Lraction de ces deux derniers épisodes facilite

Ie dénouement

9Lrambiance mélodramatigue de cette oeuvre est. rehaussée

par le pathétique des épisodes trois et quatre que nous
venons de citer.
Tout en approuvant la mort du féroce abbé
Gudin dans 1'attague orchestrée par son neveu, nous avons
pitié

néanmoins de ce dernier qui éprouve une vraie doul_eur

ã la mort de son seul parent.

En même temps le spectacre

de Babette affolée par re meurtre injuste de son mari fait
sentir une telle compassion chez le recteur qu'il comprend
son désir de veng'eance tout en frémissant des conséquences
qui pourraient en découler.
Dans ce récit

qui est remarquable par les événements
violents et les sentiments ardents qu'il renferme, nous
voyons que Barzac est bien attaché au gôut du sang, autre
él-ément de mélodrame. ,cet attachement est souligné non
seulement par les événements déjã examinés mais aussi par
d'autres incidents qui touchent au sauvage par les détails

sanglants évoqués. Nous pensons encore à eabette gui, après
avoir vu la tête de son mari crouée au mur, ord.onne ã son
fils

de mettre son pied dans re sourier plein de sang de son
père. Puis elIe re fait marcher, ainsi vêtu, à Fougères où
elle le donne au conmandant Hulot"
L'ambiance méfodramatique de cette oetlvre se reflète
aussi dans la façon dont Balzac s'exprime. Þrenons par
exemple 1'épisode où Balzac décrit Ia rencontre du héros et
du traÎtre corentin ã 1'auberge des trois Maures: "Les

deux jeunes gens se regardent alors pendant un moment

conìme
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deux coqs prêts ä se battre et ce regard fit éclore
ra haíne
r¡nf
ra
ôì1v
ç¡rLrs c.-rn pour toujours" Autant rtoeil bleu du
militaire
[MontauranJ était franc, autant Iroei]_ vert de corentin
annonçait de malice et de fausseté.., (p. 103) Le
vocabulaire
choisi évoque très nettement une ambiance mélodramatique
car
par des termes descriptifs très vifs Balzac
évei11e rapidement
de fortes émotions- Le lecteur s'aperçoit tout
de suite que
1e mar menace re bien et ir reconnaît re héros et
le traître

å

1a couleur de leurs yeux- 11 comprend aussi que re
combat ne
s'achèvera gu'avec ra mort drun des deux combattants.
Ensuite
on prévoit que ce combat pourra inspirer de fortes émotions,
un spectacle mél0dramatique: le coq provoque incessa_
mment son rival par de grands gestes mai s le
moment exact de
son attaque est imprévisibre.
Barzac prépare toute r-,action
com-me

de ce récit

de cette manière. pendant Ia première centaine
pages, où il ajoute ã son récit une abondance de détair_s
visuels (élément mélodramatique aussi) Balzac ne fait pas
"
prévoir Ie dérourement de f intrigueo ce qui en.renforce,
le
caractðre mélodramatique. Néanmoinso ir dépasse Ies bornes
mélodrame parce quuil y ajoute des éléments réalistesoT

de

du

et

parce que les personnages sont prus complexes que ceux quuon
rencontre dEordinaire dans le mélodrameDãs que Balzac présente Irhéro,lne, I oaction du roman
com.mence

à se dérouler très énergiquement en suiva¡t un plan

assez clair-

Toujours surveillée par l_e traltre Corentin qui
est l'auteur de ce projet de séduction, Marie se met ã ta
recherche de Montauran dans 1{intention de la l-ivrer au

11

Directoire - Fidèle ã son caractère mélodramatique et
passionnément romanesque, e11e tient tellement ã son besoin
de vivre par les sentiments gu'en tombant presque tout de
suite sur Montauran, elle préfère croire ã roidentité fausse
quril s'est donnée que de Ie l-ivrer immédiatement.
D'un seul regard mademoiselle de Verneuil sut
distinguer sous ce costume sombre des formes
élégantes et ce je ne sais quoi qui annoncent
une noblesse native. Assez ordinaire au
premier aspect, la figure du jeune homme se
faisait bientôt remarquer par ra conformation
de quelques traits

où se révéIait

de grandes choses.
Mêrne

une âme capable

(p" 102)

quand le commandant Hurot lui dispute f identité

du

prétendu républicain et finit par lui offrir sa démission
aussit.ôt qu¡iI comprend que Marie est son officier supérieur,
elre protège Ie royaliste.
se sentant proche du bonheur si
recherché, erle dit au prétendu marÍn: "J'ai
émigré, mais je vous aime mieux républicain.".
Et plus tard, seule avec Francine,

cru sauver

un

(p" 126l

Mademoiselle de Verneuil bondi_t et sauta au cou
de Francine. Ah! Voitã la vie, je suis dans Ie
ciel!
Dans I'enfer, peut-être, répliqua Francine.

Oh! va pour loenfer!

reprit

Verneuil avec gaieté"

Tiens, donne-moj_ ta main.

mademoisel_le de

I2
Sens mon

coeur, conìme il bat.

Joaí la f ièvre.

Le monde entier est maintenant peu de choses.
combien de fois n'ai-je pas vu cet homme dans

mes

rêves! (p. I27')
Marie, -âssoiffée qu'elle
de la passion

comme

I'est

de fortes émotions, s'enivre

d'une drogue puissante"

Le caractère mélodramatique de la situation s'accuse
quand Marie, heureuse d'avoir sauvé la tête de son amoureux,
I'invite,

ainsi que la mère de celui-ci,

voyage dans sa malle.

ã continuer

l-e

Les émotions déclenchées par ce voyage

tiennent du mélodrame surtout en rehaussant 1'état de
"suspense." Sensible ã la beauté de Marie, et ã Ia séduction,
vOu1ue ou non, dOnt elle est capable, 1'amoureux peu conscient
"Je ne suis point au service de Ia
(p. J42) Marie, inquiðte
République. Où allez-vous, j'irai."
de ces nouvelles qui pour 1a troisième fois indiquent

de ses devoÍrs lui confie:

la vraie indentité de son amour' pense ã abandonner sa mission"
La peur ressentie pendant l¡attaque des Chouans fait précipiter les aveux amoureux, mais après 1¡attaque
1'avertissement d'un Chouan qui a conseillé ã Montauran de

se

sarder de Ia séduction, éveille fnez 1ui de la méfiance "
Son visage serré fait naitre de I'angoisse chez 1'héroine
"Je
gui, fidèle au comportement mélodramatique, sê plaint:
sème 1'amour et je receuil-Ie Ie mépris.

dans ma destinée de toujours voir

11 sera donc toujours

le bonheur et de toujours

en perdre." (p. 159) Puis, Ioinattendu qui arrive souvent
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dans le mélodrame 1a bouleverse: "ravie d'être insultée par

cet

au moment où elre en tenait ra vie entre ses mains"
e11e 1ui dit
- avec une douce marice vous avez une trop
homme

mauvaise tête, les bourreaux n'en voudront pas, je 1a garde.-

(p" 165) Balzac continue de cette façon de faire alterner
les sentiments chez les personnages principaux o ce qui ajoute
à Ia tension provoquée par f intrique.
Barzac fait monter ra tension aussi et crée un état
"suspense," quand il donne dnabord au traitre
madame du

de
Gua

et ensuite au traitre
corentin 1e pouvoir de profiter de
1a méfiance que 1es deux amoureaux éprouvent luun pour
1'autre ã des moments décisifs. ces traitres arrivent, doncu
ã transformer les projets d'amour en projets de vengeance, ce
qui augmente leur autorité. Montauran¡ êrr se croyant ra dupe
de Marie cesse de la protéger ã Ia vivetière- Ivlarier ê, se
voyant méprisée par I'homme qui était tout pour elIe et déçue
de ne pas pouvoir vi-vre pleinement son amour, opte pour Ia
vengeance: ""pour Ia première foiso cette femme avait
vécu

selon ses désirs: mais de cette vie" il_ ne lui restait gu¡un
sentiment, celui de Ia vengeance.." (p. 2l_5_2l-61 Cette soif
de veng'eance devient alors Ie moyen- par lequer Marie peut
animer sa vie pour arriver ã cet état de '"suspense". si
recherché- La caromnie lui défend le bonheur. par conséquent, eIle réaffirme son adhésion ã la Républieue, et ainsi
recommence ã jouer le rôle préwue pour e1Ie par -corentin.
Elle est prête ã faire n¡importe quoi au nom de ces principes
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retrouvés,

Erle déclare au commandant Hulot;

rerai ã vos balonnettes

"'Je livre-

. ce ,- . . gentilhomme

Votre République et moi nous serons vengées." (p. 2lB)
Montauran reprend à son tour les principes

Drautres situations
au moins trois

sembrabres à celre-ci

fois dans cette intrigue

décrenche Ie dénouement qui détruit

de Ia chouanneríe.
figurent

encore

avant que Ie hasard

le pouvoir des traîtres.

Le dénouement prolonge lrambiance mélodramatique par ra
tension qu'ir provoque" par ses aspects vj-orents et par
1'échec fracassant reservé aux traîtres-

Le héros et

1uhéroine se soumettent enfin ã I'amour et se marient. Àinsi
Iiés, ils trompent la méchanceté des traitrescela est
conforme au mélodrame. Néanmoins, 1es traîtres en persistant
dans leur activité

méchante, précipitent

une attaque dans

laquerle les nouveaux mariés meurent. Au lieu pourtant de
remporter la victoireo les t.raîtres se voient dépourvus de
leurs "'outils" et se trouvent chassés de la scène, ce qui
Lermine I t intrigue

corTrme

dans Ie méIodrame.

Balzac fait
nages

penser aussi au mélodrame par ses personUn personnage tout ã fait méIodramatique se

"
reconnáit immédiatement; dès qu'on le rencontre il

se classe

dans une des catégories bien connues de Ia typologie

mélodramatique: héros, héroïne, traitre"
rl reste toujours en dedans des limites
cherche pas ã s'en éIoigner"

clownu bienfaiteur"
de son rôle et

ne

ses actions sont toujours

exagéréeso compréhensibles o eL/oa chargées duémotions suivant
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les exigences de son rôIe.

Les personnages des Chouans ne

sont pas uniguement mélodramatiques mais i1s ressemblent aux
types mélodramatiques parce qu'il-s sont caractérisés par
une passion dominante qui dirige

leurs actions d'une manière

qui ressemble ã 1a typologie mélodramatique. Cette
caractéristique

toute I'activité

dominanie colorie

personnage balzacien de sorte qu'iI
mélodramatique

du

s'en dégage un parfum

"

en scène de I'héroÏne que

Ce n'est qu'après I'entrée

1es

personnages commencent ã se conformer ã la typologie mé1oÄr=m:+i^,ì^
UI AIttO Lf,llUe
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Marie.:
Ie
L'tsL Lv t

héros, c'€st Montauran, "le Gars," 1e chef royalistet
a
.r-r-.ìr--^
LIO-IL!Et

U

traÎtre,

Madame

gJL
^r^^t

Corentin:
vvrv¡¡Llrr,

le !u]Juprluqr¡¡t
réoÜt¡licain_

ru

du Gua, du parti

crest Ie commandant Hulot"

il

LL

royaliste;

A I'intrigue

\z â
ênr-ôre
q
çrluv!
Y

Ie bienfaiteur,

du premier plan

sont 1es suivants: une héroine: Francine, la servante
traitres
le

cofirme

L[n

d'action dont les personnages

Balzac ajoute un deuxième fil
Marie; un héros:

Ie

de

Marche-ã-terre, ün dès chefs chouans.; des
principale;

dans I'intrigue

des bienfaiteurs:

Hulot et Montauran; un clown: d'Orgemont.
Balzac tãche d'éveiller I'attention et de piquer la

command.ant

curj-osité par la façon dont il présente son héroine"

Avant

de la nommer il lui consacre neuf pages du caractère suivant:
Cette femme-lã a des yeux qui sont
étoiles

(p

"

88

)

coflìme des

T6

Ce silencef

preuve de dédain ou de respect, les

bagages nombreux, €t les cartons de ceIle que

1e

jusgu'

au

conrmandant

appelait une princesse, tout,

costume de son cavalier servant, avait encore

1a bile de Hulot. (p.

irrité

89)

. une voix d'une anqéIique douceur lui

demanda:

auriez-vous la bonté de nous
- Monsieur I'officier,
dire en quel endroit de Ia route nous nous trouvons?
I1 existe un charme inexprimable dans une question
faite

par une voyageuse inconnue

.-Il

essâya

dÌexaminer 1a voyageuse et fut singulièrement
désappointé, car un voile jaloux lui en cachait
les traits;

ã peine

même

put-il

gui, à travers la gaze, brillaient
frappés par le soleil"

(p.

en voir les yeux'
coinme deux onyx

90)

Oh oui, dit Merle, je sais que c'est

plus belle que j'aie

Ia femme Ia

jamais vue. (p" 97)

Son nom, Marie de VerneuilrS =- beauté et f¡attention

qu'eÌIe reçoit

confirment son rôle"

mêmes neuf pages.

Cependent, dans ces

Balzac ajoute ã sa situation

qui met en question la vertu parfaite

un é}ément

ä Iaquelle on s'attend

clnez une héroine mélodramatique. Quand Francine s'écrie:

"Hé! guand- ai-je

reproché vos actions? .

Le ma1 en vous

(p" 94) elle donne très nettement à penser
.ntê
M¡rirç e ¡¡n ¡ eÞ
e-+L tJd'Þ rìñ
ull
lltvu
r'r@!
yuç
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nuance ceLt-e impresslon en disant. ã Francine:

peut-être,

colnme

toi,

une douce créature."

(p"

"Jraurais

êt-é

95)

t'héroIne

ajoute ã I'ambiance mélodramatique de ce roman
quand elle dit ã Francine: "Je ne me serais pas rendue ã
leurs désirs, si je n'avais entrevu dans cette ignobl-e farce
un mélange de terreur et d'amour qui m'a tentée""

(p.

941

Marie, sans le sou ã Paris, accepte de faire partie du complot
du traitre

Corentin afin de gagner le pain et dans 1'espoir

de mener une vie chargée d'émotions.

Ainsi son envie

de

sentiments lui permet de transformer la

subir de violents

humide, €t pluvieuse, en un pays mystérieux

Bretagne triste,

et presgue mystique où elIe peut se surcharger de sensations:
Eh! bien, Francine, ne vois-tu pas autour de nous Ie
secret de ma gaieté" Regarde les houppes jaunies de
ces arbres lointains?
contempler de loin,

pas une ne se ressemble-. A Ies
ûê dirait-on

pas duune viêille

de château? Vois ces -'häíes derrière
lesquelles iI peut se rencontrer des Chouans ã chaque

tapisserie
instant"

Quand je regiarde ces ajoncs" il

apercevoir des canons de fusiI"

me semble

J'aime ce renaissant

Toutes les fois 9ue tra
route prend un aspect sombreo je suppose que nous

péril

qui nous environne.

allons entendre des détonations'

alors mon coeur bat,

une sensatj-on inconnue m'agiite.

Et ce n'est ni

les tremblements de Ia peur, ni les émotions du
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,

non, c'est mieux, c'est le jeu de tout
ce qui se meut en moi, crest la vie. Quand je ne

plaisir;

serais joyeuse que d'avoir un peu animé ma vie!

( p"

e3)

Marie sent du danger et s'anime.

EIle accueille i les

sentiments dont se compose le mélodrame en les appelant la
ElIe ne veut pas d'une vie sans passion quelconque,
disant ã Francine: "Les pl-ates vicissitudes de Ia vie domes-

vie.

tique nfexcitent

pour une femmei mais mon âme s'est fait
.. ^ Erçvçs,
<-t
^'r
pruÞ
^--A^

Cela est mal

pas mes passions, tu ]e sais"

une sensibilité

pour supporter de plus fortes épreuves""

du lecteur
(p. 94:95) Le narrateur confirme I'anticipation
qui s'attend ã des événements d'un caractère mélodramatique:
EIle seule connais-

La jeune campagnarde frémit"
sait le caractère bouillant

et impétueux de

ElIe seule était

maîtresse.

initiée

sa

aux mystères

de cette âme riche d'exaltation, aux sentiments
de cette créature Qui, jusque-lã, avait vu passer
Ia vie

cofitme

une omJ¡re insaisissable,

toujours Ia saisir.

eD voulant

. Lassée d'une lutte

sans adversaire, elIe arrivait

al-ors dans son

désespoir à préférer le bien au ma1 quand il
s'offrait
ì'l

rr

cotnme

nróqont¡it
I/!eÐçr¡Lq!u

médiocrité
I'avenir

une jouissance, le ma1 au bien quand

crrr'olcrrrc
noésieYuurYuu
conlme

Ia misère

ã Ia

quelque chose de pl-us grand',

sombre et inconnu de Ia mort ã une vie pauvre

d'espérances ou

même

de souffrances

(p.

95)
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Toujours en train

de chercher des sentiments ardents,

surLout. ceux de 1?amour, Marie se trouve de temps en temps

vaincue dans sa recherche et elIe se plaint

de cette situation,

conformément au modèIe de 1'héro'ine mélodramatique colnme

nous 1'avons déjã remarguée" Cependant, ce chagrin peut

être assez rapidement remplacé par un état d'agitation
cérébrale qui lui donne la force de vivre et d'agir énergiquement. La fatigue du corps, ainsi que I'effet de Ia
douleur, fuit devant la promesse d'un plan conçu dans ce
et Marie retrouve Ie courage digne d'une telle
héroîne. Nous pensonso Par exemple, ã son arrivée au bal
déIire,

ã

Saint-James où se trouvant presque seule, ã dessein, âü
milieu des Chouans, eIle prépare sa vengeance d'une façon

bien mélodramatique par Ia manière courageuse et théãtrale
dont elIe choisit

ses armes:

El1e plaça soigneusement son poignard au milieu
de son corset en laissant passer les rubis qui
en ornaient le bout et dont les reflets rougeãtres
les yeux sur 1es trésors que sa
devaient attirer
rivale
297

avait si indignement prostitués "

(p

"296-

)

Marie continue de vivre de cette manière passionnée' courageuse,
et théãtrale jusquuã sa mort qui précède de peu 1'achðvement

de 1!action"
Marie a deux raisons pour rester amoureuse de }4ontauran.
El-Ie voit. dans 1{amour leendroit où eIIe peut concentrer toute
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son énérgie"

Elle y voit aussi un moyen par lequel elle peut

regagner l-a vertu parfaite

par Iaquelte se distingue 1théroine

mélodramatique. Une fois liée ã lrhomme aimé, elle se croira
capable de résister

humain et de se distinguer

principes.

de vivre

ã Ia tentation

colnme

tout être

toujours par la défense de nobles

Cet attachement à Montauran tient du mélodrame

dans la mesure où le héros porte secours ã 1'héroine afin

de faire triompher le bien du mal.
La biographie de Marie explique dans une certaine mesure
pourquoi elle tombe au pouvoir du traître Corentin. Fille
naturelle d'un duc et d'une "demoiselle de Casteran qui s'est
" (p" 319) Marie a été élevée par Ia mère
faì{_o
ra'l i¡orr<
*--,y--ser
de Francine jusqu'ã la mort de sa propre mère. Accueillie
chez son père, elIe apprend" tlal

mépris de 1'opinion publique,"
luxe"-(p"

de pensée, tlel
(p. 320) et un "besoin de
liberté

321) Mise ã la porte par son frère à la mort

de

leur père, elie gagne sa vie tant bien que ma1 sans jamais
perdre les sentiments sj- bien développés chez son père.
Désespérant de Ia vie,

eIIe accepte ""un rôIe dans cette

tragédier"" (p" 941 c'est-ã-dire
trouve gue la certitude

la chouannerieu où el1e ne

de perdre son amant soit

bourreauu soit au caprice-

au

Toujours surveillée par Corentino

elle est incapable d'empêcher la mort dont Corentin

menace

Montauran. Cette vie agitée et précaire contribue beaucoup
ã lfambiance mélodramatigue du roman.
Le pouvoir des traltres

dérive en grande partie de ce

que 1e caractère de 1'héroïne a de mélodramatique. Puisque

2I
les réaIités

politiques

empêchent Marie de rester toujours

assurée de 1'amour de Montauran, Ies traÎtres

peuvent

facilement la rendre méfiante ä son égard et Ie font
tenant compte de cette grande vulnérabiliLé

en

"

Suivant 1e modðle selon lequel BaIzac présente Ies
personnages sans indiquer tout de suite leur rôle dans

l-'action,

iI consacre tout un épisode au marquis de Montauran

où iI se comporte bien

coinme commandant

des forces royalistes

avant de nous révéler que ce dernier est Ie héros de cette
oeuvre.

Au moment où Montauran rencontre I'héroine,

Balzac

prévoir son rôIe par une description qui ressemble ã
celle d'un héros mélodramatique: "des cheveux blonds et
fait

bouclés, des yeux bleus, étincelants,
mouvements pleins d'aisance;

en lui,

un nez fin,

des

tout décéIait et

vie dÍrigée par des sentiments éIevés et 1'habitude

une

du

commandement." (p. LO2) Balzac confirme son rôIe de héros

par la situation

dans laquelle il

Ie met.

Homme

d'honneur,

Montauran se trouve menacé par la méchanceté de madame du
Gua qui s'oppose ã ses méthodes de faire

" [tutadame du Gua] revint

Ia guerre;

en grande hâte vers les

Chouans

"

EIle laissa brusquement échapper un geste de dédain, êt
" Ce ieune homme-Iå voudrait faire une guerre
régu1ière." (p" 61) Son opposition redouble quand Montauran

dit.

s'éprend de Marie,
concilier

Ce dernier est souvent obligé de

Ies intérêts

de ses sous-chefs et de diffuser

le

mécontentement què sème madame du Gua. Tout cela contribue

indirectement ã 1a perte du paradi-s amoureux et frustre

son
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désir de rasseoir le roi sur 1e trône de Ia France.
Montauran se trouve donc dans une situation mélodramatique
dans la mesure où 1e pouvoir des traÎtres supplante le sien
encore du mélodrame pour crêer son héros,
épisodes où Montauran agit
BaLzac nous présente plusieurs
En s'inspirant

d'une manière assez théãtrale"
moment où, frustré

Nous pensons par exemple au

dans ses efforts

pour attirer

Irattention

de Marie au bal ã Saint-James, }e marquis surmonte I'indif-Iaissez-moi
férence feinte de cette première par ces paroles:
vous parler seulement pendant le temps que je pourrais garder
dans Ia main ce charbon!'" (p- 3I4)
aime par cette "courageuse bêtisêr"
vie de trois

fagons:

en 1'escortant

Réuni ã Ia femme qu'il
(p" 314) it risque

sa

jusqu'aux environs

de

Fougères où se trouve le camp républicaini

en donnant rendez-

vous ã l¿arie chez le Chouan Galope-Chopine qui habite tout
près de Fougères et en se présentant c¡Iez Marie, âü milieu
de Fougères même' pour qu'ils

puissent se marier"

Dans le mélodrame c'est d'habitude

1a victoire

Ie héros qui remporte

du bien contre le mal et qui porte
Montauran, en se mariant avec Marie,

dans la lutte

secours ã lthéroïne.

triompher Ie bien parce que ce mariage arrache Marie
à une situation insupportable en même temps quoil trompe Ia
jalousie de madame du Gua et la perfidie de corentin" Le
pouvoir de ces deux traitres disparaÎt aussi devant 1'amour

fait

dans Ia mesure où cette union symbolise la diminution des

hostilités.
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L¡ambiance mélodramatique de ce récit

balzacien est

rehaussée par la présence de deux traitres

qui sont des

ennemis au plan militaire

par leur envie de détruire

mais qui sont, sans le savoir, liés
I'amour du héros et de I'héroine.

les

mêmes

se proposent de faire

ils

Tout en s'opposant I'un ã l'autre,

choses: remporter la victoire

et

militaire

se

rls

marier, I'une avec 1e héros, 1'autre avec I'héroine.

commencent immédiatement ä se méfier 1'un de 1'autre en se

rencontrant à I'auberse des Trois Maures où
ar- lvl()llLdLll.ctllr
Itnn.tgL

Ue9|.-l-L5(j5
'{Á-" i -Á- elt

madame

du

^^-!
^1-l ì -<^
(JUrryçù
IçPuvrrçqr¡¡Ð
-6nllh'l i ca i ns ¡- stJ.tlL

Gua

de

M:
ner'l-¡oar I orrr repas avec wrarl-e,
Qua vrel-rt de s t v arrêter
afin de se rafraÎchir avant de continuer le vovage à
Fougères. Corentin profitera

plus tard de cette réunion quand

Montauran sera sur le point d'échapper aux républicains

après son mariage ã Marie"

Au moment décisif,

savourer son triomphe en voyant les

qui voulait

madame

du

Gua,

Chouans

arracher Montauran aux bras de Marie, arrive ã nougères où
elle rencontre par hasard Corentin"

11 la reconnait et la

suit vers sa destination où il remarque que les formes qu'iI
avait d¡abord prises pour des rochers sont vraiment des
Chorrâns ôvrrvuuf¡o

Avante !eYu
rêrllr cê
renqêi oncment
ve
!ç¡¡rurY¡

nJqlf

i n - I e comrle l-nrenJvv!e¡¡erfrt

mandant Hulot'monte une attaque où meurent Montauran et Marie"

Ltambition de Corentin vainc la ialousie de
tout en provoquant de lragitation
La jeune fiIle
militaire

madame

du

Gua

chez le lecteur.

sans nom qui s'opposait ã Ia stratégie

de Montauran se métamorphose en

madame

du

Gua,

mère d'un jeune marin, afin de duper 1es républicains"

'¿4

crest plutôt par son activité que par la description
gue
Balzac nous en fournitr guê cette dame révèle
son rôIe de
méchante- Tout en jouant re rôle de mêre, erle
se montre,
cependant, tout de suite jalouse de Marie. ..euoique
rapide,
ce regard ne put échapper ã
sagace de madame d.u Gua,
'toeil
gui le comprit; aussit.ôt son front se contracta
légèrement,
et sa physionomie ne put entièrement cacher de jalouses
pensées"' (p" r25) EI'e confirme son rôle
de traître
aussitôt qu'elle retrouve le camp des chouans guand
efre
ordonne, sans prévenir Montauran qui s,y serait
opposé, 1e
massacre des républicai-ns. Elte profite
d'airreurs de ra
confusion que provoquent les remargues du comte
Bauvan et
le massacre pour caromnier Marie et ensuite pour
mettre en
danger la vie de cette dernière en la rivrant
au chouan
Pil-le-miche' Madame du Gua continue de cette maniêre
méchante
¿ãmenacer Ia vie de Marie et lrautorité de
Montauran.
Balzac confirme immédiatement le rôIe de traître joué
par
corenti-n par la description qu'il en fait:
..cet incroyable
dont les petits yeux vont incessament d.run côté du
chemin à

lrautre
- a I'air d'un canard dont ra tête sort d,un pâté...
(p" 871 euoique toujours ã ra périphérie
de l,action, re
lien mystérieux qui le lie ã iuiarie et le mépris que
cette
dernière lui témoígne, rehaussent l,ambiance mérodramatÍque
en suggérant que corentin rui est dangereux" L,étendue
de
son pouvoir ne se révëIe gu'au commencement du
dénouement.
corentin convoite une position poritique importante:
ir_

espère l'obtenir par le succès de son complot:
Marie séduira
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Montaur,an eL ensui-te le délivrera

au Directoire.

et met l4arie en colère

slacharne ã capturer le chef royaliste
pour y arriver.

11

En étant ainsi ltennemi du héros et de

I'héroÏne i1 ressemble fort

mélodramatique typique.

au traître

est aussi

L'absence de tout remords dhez Ies traîtres
quelque chose de très mélodramatique. Ce trait

se voit assez

du Gua quand Ie marquis de Montauran la
questionne: "N'y a-t-il
d.onc rien lä-dedans qui vous fasse
rougir?" (p. 59) et ensuite iI lui demande: "Vous mettez
tôt chez

madame

donc de Ia légèreté en toute chose,

même

dans vos remords?"

(p. 7L) Quant ã Corentin, il ne se plaint pas de Ia mort
de Marie" 11 arrive plutôt qu'après la mort de cette dernière,
quand le command.ant Hulot le chasse de Fougères, Corentin se
moque

"Voilã encore un de

de tout en se disant:

mes

(p" 405) Et,

honnêtes g:ens qui ne feront jamais fortune."

conformément ã son habitude de se protégêT, iI ne se parle

que quand il est "loin du corps de garde,"

(p" 405) ce qui

donne ã penser eue, colnme beaucoup de traÎtres

mélodramatiques,

i1 est lâche "
L'ambiance mélodramatique de cette oeuvre se doit aussi

au rôIe de bienfaiteur

joué par Ie commandant Hulot"

Ayant

bien les pieds sur terre et jamais tyrannisé par ses émotions
--l ^-Á
IttO,JuIt:

Þ(:Þ

^^l ãres _ rri I

UlJre!uÐt

met_
¡lreL

ên rel i ef nar: Sa stabitité
çlt

!çrf,u!

yq!

éléments mélodramatiques du caractère de Marie"

d¡ailleurs

à Montauran en résistant

Il

les
s'oppose

au charme de Marie, €t
o-

s'oppose ã Corentin par son honnêteté"- Hulot se connait et
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ne dévie jamals de sa vocation de soldat,
nermef de

mrr'l-f

même

quand iI

re ên cnlesf i on les ordres militaires

sur la scène aprõs Ie massacre de la Vivetière,

"

se

Revenu

il ne

se

venge pas de la perte de ses Bleus en attaquant Marie mais

plutôt,

en faisant,

la guerre coÍìme iI faut aux Chouans" Par

son rôle de bienfaiteur,
I'héroine

il-se

ã jouer son rôle-

méfie de Corentin et aide
fl ne lui refuse rien-

I1

se

rend compte de sa véhémence, son énêigie, et son caractère
fI suattriste de sa mort, et, lors de la mort
Montauran, il éprouve "cette estime que 1es soldats ont
passionné"

de

pour de loyaux ennemis." (p" 405)
Enfinr ce roman qui emprunte bien des éIéments

au

mélodrame,attire des lecteurs depuis déjã plus d'un siècle
et demi. Bien que Ie succõs de ce roman réside plutôt dans
les autres caractéristiques

littéraires

qu'i1 possède, i1

nren reste pas moins vrai gue Balzac avait encor.e- du goût
pour les caractéristiques
at

l-

'ecrl-vl_t'

-

principaux du mélodrame quand
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LES
1

(Maine

CHOUANS

William PauI Steele, The Character of Melodrama
: University of Maine Press,1968)

)Peter Brooks, The Melodramatic Imagination
(New Haven: Yale University Press, L976) Voir chapitre
pour une belle discussion de ce sujet

5

J Révolte nomnée d'après son --^^.:^- ^1-^€ Jean Chouan
q ( ' que pour aFl-.-r-T] ne r: i Jrna] or leurs camarades, ils
**-.;a
- .ârr
imitaient le son de Ia chouette. Voir Bal-zac, Les Chouans,
pp 117 - 119
AllU

f Cll

Uf IE!

t

4^.
-Christopher

Prendergast, Balzac: Fiction and Melodrama
(London: Edward Arnol-d, 1918) p" 5

-\ Honoré de Balzac, Les Chouans (Paris: Éditions
Garnier Frères, L964) Doiënavant c'est à cette édition que
nous renverrons "
o Conf,,ormément aux critères méIodramatiqueso I'héroïne
et Ie héros rentrent au pays natal pour accomplir leur destin"

7_BrooKS,

p

LL2

B
- _fI arrive souvent dans le méIodrame que Ie nom du
personnag:e indique le rôle prévu. Dans Les Chouans,
"Grâce ã Francine, jTapþrênas que vous
Montauran déclare:
portez le nom g:racieux de Mari-e. Marie, fe nom que j'¡i
prononcé dans toutes mes angoissesl Marig, le nom que je
prononcerai désormais dans la joie, et que je ne dirai plus
maintenant sans faire un sacrilège, en confondant la
religion et 1'amour. " (p" 154 )
o

' L'antithèse

est un éIément du mélodrame

CHAPITRE

fT

EUGENIE GRÀNDET

On n I est pas d I accord suf Ia source d'inspiration

deuxiðme oeuvre que nous avons étudiée.

de Ia

Certains ont cru la

légende selon laquelle Bal-zacr êD écrivant cette histoire,
vengeait d'avoir été refusé conÌme gendre par un certain

sê

D'autres ont prétendu que Balzac a entendu
parler dfun avare ã saumur Ou qu'iI srest inspiré d'une lettre
de Mérimée où i1 s,agit d'un tel avare. En tout cas' Balzac

M. Jean Nivelleau.

de Saumur en 1830, êt a retenu de cette
visite une quantité d'observations sur lesquelles il se basait
en 1833, quand iI écrivait Eugénie Grandet" cette oeuvre'
a vísité

Ia ville

de celle des Chouans, montre
que Balzac, tout en composant un ouvrage presque classique
par Ia clarté du style et f importance accordée au destin,

d'une orientation

bien différente

encore te goût du mélodrame"
Balzac fait de la vie privée et monotone de la famille
Grandet une histoire qui nous captive. L'intrigue prête ã

retenait

l_'ambiance mél0dramatique par son aspect moral qui met

1'avarice du père en désaccord avec la bienveillance
par la netteté du conflit et des
naturelle de ta fille,
rôles de chacun des personnag,es, et par les fortes émotions
qu,elle excite, Le conflit sévit surtout chez Eugénie" Après
avoír accepté inconditionnellement Ia vie dure et monastique
se trouve, poussée par une bonté
féminin, vers la révo1te dès
intérieure et I'instinct
1'arrivée du cousin, charles, de Paris. EIle ne pense pas ã
adoucir sa propre vie mais ã protéger Charles, homme-garçon

imposée par son père, elle
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habitué ã Ia belle vie parisienne. Les hostilités ouvertes
par lrachat dlune bougie de cire qurelle met dans la chambre
I
de charles , st aggravent quand Eugénie autorise I achat du
passe ã Charles sous les yeux de son père. Dans
Ia l_utte psychologique qu'elle mène contre le despotisme de
son père, Eugénie découvre I'amour, la terreur et I'angoisse"

sucre qu'elle

Balzac nous présente ã vrai dire un récit qui emprunte
son cadre au mélodrame en ce sens que le ma1 y est nettement
opposé au bien. Les personnages se classent selon la
typologie mélodramatique. Le pouvoir extraordinaire et
constant du traître s'étend partout ã Saumur et même jusqu'
L'héroine, malgré un grand effort, n'arrive jamais
échapper ã son pouvoir, et eIIe attend l-e retour du héros q
lui portera secours en faisant triompher le bien du maI"

paris"

L'intrigue,

d-

rì ì

où Ie pathétique occupe une place importante'

déclenche une quantité d-' émotions "
Dans cette oeuvre, Ba:-zac recourt parfois ã la violence"
11 se sert pourtant de cet étément, qui est normalement très
L'ambiance
fort dans le mélod.rame PuIr d'une façon subtile"
étouffée de la maison Grandet devient de plus en plus tendue
tand.is que nous attendons que la fureur de I'avare éclate:

..ton père

. est capable de nous battre""2

(p. 98) Ce-

pendant,lesmoyenspsychologiquesparlesquelsGrandetdomine
sa familte portent atteinte d'une manière plus méchante encore
humaine. 11 ne permet pas aux mem.bres de sa
famille d,agir ou de penser librement. c'est lui qui décide
tout. On ne 1e défie qu'en mettant en danger sa santé morale et

ã la dignité
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physique.

Ctest ã travers 1e personnage de Charles que BaLzac int:ioduit 1!é1ément mélodramatique de ltexotique

bien que d'abord

cet exotisme en soit seulement un pour les Saumurois"
cousin de Paris a 1'air bien différent:

Ce

ses vêtements, ses

manières, Son al-Iure, êt les circonstances qui entraînent

son

arrivée lui donnent un air mystérj-eux et permettent ã Eugénie
d'imaginer, tant soit peu, Ia vie qui se passe hors de la
maison Grandet.

Ce parfum exotigue s'accuse évidemment quand

Charles part aux Indes¡ pays mystérieux et exotique' pour
sa fortune, entreprise chargée d'inattendu

refaire
danger

et

de

"

Dans Eugénie Grandet, Balzac recourt de deux façons

1'exagération qui nourrit

si souvent te mélodrame"

ã

Chose

extraordinaire,

cette exagération trouve sa source dans la

simplicité

de f intrigue,

même

lieu d'introduire

éIément rare chez Balzac.

Au

des thèmes secondaires, Balzac insiste

sur

Ie despotisme de M. Grandet ("monsieur Grandet avait
un caractère de bronze"' p" 201, sur I'uniformité perpétuel1e
de ses habitudes (il est "toujours vêtu de la même manière
, et sur la vie monotone dont Eugénie et sa mère ne
savent même pas se plaindre ("Ia mère et la fille entre-

p"

201

tenaient tout 1e linge de la maison, et employaient
sciencieusement leurs rournées ã ce véritable

. con-

labeur

p. 29) " 11 nty a presque pas de digression; même
'les desr:rintions de **
partie ne sont pas excessivela première
r- -'
correspond ã celle
ment longues. La simplicité de lfintrigue
df ouvrière'"
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un
de Ia vie fruste et austðre des Grandet. La famille suít
..régime sévère" (p . l2) ¡ madame Grandet "mettait constamment
ã
une robe de levantine verdãtre, 9u'elle s'était accoutumée
les
faire durer près d,une année." (p. 371 Chez les Grandet
fait
meubles sont réduits au minimum. c'est l'1' Grandet qui
qu'une
les réparations nécessaires à Ia maison" 11 ne permet

y a très
seule bougie Ie soir. Après Ie départ de charles il
mère
peu d'objets pour 1e rappeler ã Eugénie: la boÎte gue la
du
de charres r-ui a raissée; ra soucoupe où rugénie lui a mis
sucre; Ie couloir où ils se sont embrassés pour 1a première
et 1e
fois; les endroits dans Ia maison où il s'est assis;
banc dans Ie jardin"
L, influence du mélodrame se manifeste aussi dans Eugénie
de la
Grandet quand. nous étudions les personnages ã Ia lumière
dont
typologie mélodramatique- Parmi les dix-sept pelsonnages
tout
seize sont marqués par un caractère soit tout bon, soit
méchant, nous trouvons une héroine-victime: Eugénie; deux

la Grande Nanon et cornoiller; un bienle docteur Bergerin; dix traîtres dont Grandet et

bienfaiteurs-c10wns:
faiteur:

M.CruchotdeBonfonssontlespires,etdeuxvictimes:madame
quuil nuy
Grandet et Adolphe des Grassins. 11 faut constater
charles, Ie dix-septième personnage'
du héros"
c.ommence par présenter cerLaines caractéristiques'
mais iI finit par se montrer traitre"
L'héroine mélodramatique est be1le, douce, et courageuse'
a pas de vrai héros:

souffre
En se trouvant accablée de malheur par Ie traître, elle
ElIe attend le héros qui 1-uj- portera
touL en se plaignant.
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Balzac faiL conformer Eugénie ã ce modè1e tout en
-^¡ caractère une profondeur morale qui IréIève
=+^,.+--+ aã òu.
c:.JUL.rLd.rrL
secours.

au-dessus du rliveau du mélodrame pur" Nous pensons par exemple
"Eugénie, grande et forte,
ã cette description de I'héroÏne:
donc rien du joli

n'avait

qui p1aÎt aux masses; mais elIe était

belle de cette beauté si facile
nent les artistes."

ã reconnaître et dont s'éprende rigueur

(p. 83) Sa générosité d'esprit,

chez une héroÎne mélodramatique, la rend capable de soutenir
la vie austère imposée par son père. Ce n'est qu'après
1'arrivée

de Charfes su'elle

commence

ã se rendre compte du

despotisme de son père et des jougs sous lesquels iI la meti
"p..rìrr'la rlremière foìs- , elle
eut dans Ie Coeur de Ia terreur
-ã l'aspect de son põre, vit en lui Ie maitre de son sort, €t

se crut capable d'une faute en tui taisant quelques pensées""'

(p"

Bs

)

Néanmoins, la bonté naturelle

devant Ia personnification

du mal qu'est son père.

par Ie couragie dû ã I'héroine,
et brave

même

ne récule pas clnez Eugénie
Soutenue

elle suit son intuition

la colère de son père, êt fait

féminine

tout ce qu'elle

peut pour adoucir le chagrin de Charles au moment où i1
qui I'a précipitée
apprend la mort de son père et la faitlite
Ayant honte de ]'attitude

insouciante qu'a son père vis-ã-vis

de Charles, et se croyant maîtresse des píèces d'or
que son pðre lui a données chaque anniversaire et Ie Jour

de

I'An, Eugénie les donne ã Charles quand il part aux Indes"
Se plaignant seulement quand etle est toute seule ou
cruand elle peut se confier ã la Grande Nanon, el1e supporte

"
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1'absence de Charles, 1a colère de son père
"orrtrn..tsement
quand il- découvre qu'el1e a donné I'or ã Charlesn 1ê
mais
bannissement qui en est Ie résultat, et la morL de sa mère'
son caractère ne perd jamais de sa douceur. En bonne héroine
mélodramatique, convaincue de Ia justesse de ses actions' êt

eIle ne s'excuse jamais de ce
malgré son attachernent fiIial,
de
cadeau d,or pendant Ies sept ans qu'elle attend le retour
Charles, oü même après- Elle reste toujours fidðle ã cet
amour qui est né d.rune bonté naturelle

plutõt

que duun caprice"

Eugénie possède Ia pureté, Ia simplicité et la grandeur
d,âme duune héroïne mélodramatique. Ce sont ces qualités-fã
charles et qui transforment son projet pragma(p' 169) Cette
tique de mariage en "'amour pur et vrai"'
innocence permet ä nugénie d'aimer son père tout en Ie

qui attirent

êt lui donne la force de vivre après la trahison de
ce cousin tant aimé. Sa grandeur d'ãme la rend capable de
sauver le bonheur de charl-es au moment où il tui arrache Ie

défiant,

Toutes ces quatités admirables amènent Ie lecteur à
croire quuEugénie finira par échapper au malheur grãce ã un
pas'
dénouement mélodramatique qui dans ce cas ne se réalisera
sien.

où se trouve Eugénie est pathétique, éIément mélodramatique qui éveiIle c:rlez le lecteur 1es sentiments
de Ia pitié et de la compqssion' II y a une multitude
d,exemples où la bonté sincère d'Eugénie se voit méprisée et
La situation

vaincu par le mal d'une manière ã faire combler de douleur le
Nous pensons au jour de son anniversaire où Eugénie'
Iecteur.
. heureuse de recevoir les cadeaux des cruchot et des des Grassinso
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les trouve gé.n'ereuw:;. Elle ne savait pas qu'ils cherchaient
une fortune au lieu d'un coeur. Nous pensons aussi ã la joie
qu'Eugénie éprouve à préparer un excellent petit

déjeuner

auquel son cousin, incapable de comprendre les difficultés
est presque
gu'elIe a surmontées por.lr pouvoir le lui offrir,
'indifférent.
Nous nous attendrissons en voyant Charles et
Elrrrániprrl¡i-isolésdumonde,bercentleurnaissantamouren
ne fai-sant que des choses quotidiennes: "quand, après
!uYvrr+e

Y**

déjeuner,

t

Ie père Grandet était

parti

1e

. Charles demeurait

éprouvant des délices inconnues ã
Ieur prêter les mains pour dévider du fil, a les voj-r travailtant, ã les entendre jaser-1"' Ip" 170) Eugénie voit dans

entre la mère et la fiIle,

les aveux amoureux de Charles une fidéIité aussi forte que
}a sienne, êt le lecteur, imaginant l-es vicissitudes qui
attendent Charles ã 1'étranger,
trompée dans ses espoirs

craint qu'Eugénie ne soit

"

après Ie départ de Charles, la situation d'Eugénie devient
encore plus pathétique. Elle, 9ui est si généreuse et bonne'
ne s'attend pas au malheur dont Charles et M" Grandet I'accablent. EIte est incapable d.e comprendre leur indifférence ã
et au lieu de les interroger, elle leur offre
fl lui arrive donc des événements qui
une constante amitié.
lui donnent énormément de chagrin, cê que le lecteur trouve
évidemment très émouvant. Pendant le temps qu'Eugénie attend
sa sensibilité

le retour de Charles, son amour pour lui ne chancelle jamais,
même quand i1 ne lui écrit pas. Son père continue ã Ia
dominer en toute chose ã l'exceptíon

de ce qui concerne
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Charles.

Toujours douce, eILe esL néanmoins rendue folle

son père qui s'acharne ã lui enlever I'or
Charles lui a

con.f

de 1a boÎte que

Conscient de sa mélancolie et

iée.

par

de

1'obéissance qu'eIIe rend ã son père ("Mon pãre est maitre chez
lui" p" 2071 , 1e lecteur ressent de 1a pitié quand Eugénie "en
se jetant ã genoux et marchant ainsi pour arriver plus près du
bonhommeu" (p. 2l-4l lui demande le retour du coffret de Charles"
ta violence de cet épisode hâte Ia mort de madame Grandet et
Eugénie, privée du bonheur que
que sa maladie a fait prévoir.
Iui portait

Ia présence de sa mère, sê trouve encore plus
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Le pathétique de la situation
quand. eIIe est trahie

de ltaVariCe"

leS habitUdeS

d'Eugénie atteint

par Charles qui, ayant fait

son comble

fortune aux

rndes, reprend les goûts du monde, y compris I'ambition-

En

se voyant abandonnée pour le titre

de comte d'Aubrion que

Charles qagne en épousant Ia fille

du marquis, Eugénie éprouve

une affreuse angoisse,mais elle ne I'en aime pas moins. Elle
accepte son chagrin sans penser ã sren venger" Sa générosité
sublime ajoute au pathétique"
En modifiant subtilement Ie motif mélodramatique de

Balzac dépasse les limites de ce genre" Après tant
de souffrances, Eugénie nua que la joie de rendre son cousin
Malgré tous les emprunts au méloheureux en se sacrifiant.3
ce sont "Ies
drame, cê qui triomphe en eugéni€
luantithèse,

çrenge!

corruptions du monde" (p. 2571 et le testament d'avarice de
Þ1- Grandet. Accablée par la trahison de Charles dont eIle a
-dans 1e coeur un sentiment inextinguibleu"'

(p" 2491 habituée
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par son -education aux habitudes frugales sans avoir le goût
de luavarice ("Dieu jeta donc des masses d'or ã sa prisonnière
pour qui Iror était

indifférent"

p" 2551, et accoutumée

ã

f isolement social par 1'exemple de sa mêre, Eugénie, capable
de défier même I'avarice de son père par son amour de Charlesu
a perdu tout espoir de 1'épouser,
incapable de participer ã Ia vie. Elle passe sa vie ã secouer
"incessamment Ises] malheurs en secret." (p" 255) et ã panser

se trouve, une fois qu'elle

"loq nlaies =ecrètes de toutes les familles"" (p. 256)
Balzac emprunte ã la typologie mélodramatique deux typesn
Ie bienfaiteur et Ie clown, Pour dessiner et la Grande Nanon,
la servante de la famille

Grandet, €t Cornoiller,

1e surveil-

Ils ressemblent au clown par leur laideur
(la Grande Nanon a une figure "qui eût été fort admirée sur
1es épaules d'un grenadier de Ia garde"'p" 30)' par leur rang
(iIs "n'ont pas
social, et par leur manque d'intelligence

lant de Þ1. Grandet.

pour comprendre les corruptions du monde"
p.257) " IIs sont aussi les dupes de lii. Grandet, quoique la
Grande Nanon ait accepté Ia tyrannie de Grandet coilrme Ie prix
assez d'esprit

qu'iI

fallait

payer pour avoir une pIace.

Mais ce sont aussi

car its restent fidèIes à Eugénie et Iuaident
ã supporter la méchanceté de son pãre. Ce sont aussí les seuls
compaginons d'Eugénie après la mort .de son père et celle de

des bienfaiteurs

son mari"
lul" Grandet,
La manière dont Balzac dessine Ie traitre,
est conforme aux critères mélodramatiques" M. Grandet n'est
pas beau et son aspecL n'indique pas Ia générositê" Sa figure'
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calme et

(p" 19) et par un nez "gros par Ie bout" (p. 20)
qui supporte "une loupe veinée
. pleine de malicer", (p. 20)
"annonce une finesse dangereuse, une probité sans chaleur,
dévoratrice"

1¡égoisme d'un

habitué ã concentrer ses sentiments dans
la jouissance de I'avarice."
(p" 2o') rl fait durer vinqt mois
eêq
rranJ- q cu
o.l- pâsS€ ses souliers ä la Grande Nanon.
ÐçÐ
yq¡¡uÐ
Son logis,
"cette maison pâle, froide, silencieuse"" (p" 2s) est défendu
homme

aux voisins et constitue le monde entier pour sa femme et pour
sa fil-le.
On n'attend que du mal chez Lln personnage ainsi
décrit

-

Pour préparer I'intrigue,

Balzac consacre dix pages

du

récit

ã la description évocatrice du rang social et de fa
personnarité de M. Grandet. L'ambj-ance politique permet ã
M" Grandet d'acheter "Iégalement, sinon régitimement, 1es
plus beaux vignobles de I'arrond.issement, une vieille abbaye
et querques métairies"" (p" 10-lr)
Elu maire, pui-s remplacé
par un homme de Napolóon, il quitte ra politique" sans aucun
regret" (p" 11) puiqu'iI a "fait fai-re Ientre autres choses]
dans I'intérêt

de la ville

ã ses propriétés"'"
retire

(p" Il)

de la politique,

d'excell-ents chemins qui menaient
Dans cette même année où ,it se

il hérite de trois

parents de madame

Grandet" sa fortune ajoute beaucoup ã son pouvoir de faire
l-a "l-oi dans le pays" (p. 17) par sa "'parole, son vêtement,
ses gestes, Ie clignement de ses yeux." (p. l_l_) f f garde
cette position exal-tée ã saumur sans difficulté
margré son
indifférence

totare pour 1es affaires

d¡autrui"

son succès

financier finit
autoritaires.
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par accuser ses tendances cupides et
4

La tyrannie annoncée par la description physique- de M"
Grandet est soulignée encore par plusieurs habitudes qui lui
donnent aussi un air mélodramatique. Nous pensons par
"tâ, ta, tär" rengaine par laquelle
exemple ä son terrible

sa femme et termine n'importe quelle dj-scussion.
Sa loupe veinée bouge quand iI prépare ses projets avares.
11 se sert aussi d'un faux bégaiement et d'une fausse surdité

iI effraie

pour confondre ses adversaires dans les affaires " 11 margue
tr
"
du
et il
marteaun
frappant
en
la
maison
dans
entrées
ses
indique

en se tournant les pouces 1e temps qu'iI

veut passer

en silence pour faire des calcufs mentaux.
Dans Eugénie Grandet, Ba1zac pousse ã I'extrême la
technique selon laquelle crest le traître
Le pouvoir de M. Grandet est terrible"

qui dirige

I'action.

Il domine tous les

iI considère Eugénie comme une enfant
née pour protéger sa fortune; il exploite "féodalement"
(p" 3I) la Grand.e Nanon; quant ã madame Grandet à qui son

membres

de sa famille:

mari a enlevé l-e droit de faire des décisions domestiques,
sa docilité est extrême: "e1le dormait, mangeait, buvaito
marchait suivant les désirs de son mari"" (p" 167) Quand il
en vi}le, Sâ conduite confirme sa méchanceté" Nous pensons'est
par exemple, ä l'épisode où il vend ses récoltes à un grand
profit bien que les vignerons se soient mis d'accord pour
attendre une éIévation des prix.
il donne ã penser qu'il

fait

Quand son frère

se suicide,

tout son possible pour rétablir
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Ie nom de Grandet à Paris, 1ã où en iI en fait
blant de telle

sorte qu'il

Sous tous 1es rapports il

n'ait

seulement sem-

rien à payer aux créditeurs.

semble que cet homme amoral triomphe

non seulement malqré ses actes méchants mais à cause dteux.

il manque d'égards envers tout Ie monde et ne comprend ni
I'amour ni I'amitié.

11 écrase les espoirs amoureux d'Eugénie

et l,'habitue à une vie qui la rend incapable d'accepter l-es
amitiés si- recherchées

"

La méchanceté de M Grandet s'accuse après 1'arrivée
Charles "

fI

n I augmente

pas la quantité de nourriture

permet d'être consommée chaque jour"

de

qu'il

II défend ã eugénie

dradoucir l-'ambiance austère de la maison" I1 s'impatiente
de voir Charles s'occuper "p1us des morts gue de 1'argent."'
(p. 109) La suggestion faite par Eugénie qu'il peut "facilement secourir Charles" (p. 116) lui inspire un "froid

courroux."

(p" 116) Epouvanté du cadeau des pièces d'or qu'Eugénie fait
ã Charles, iI Ia traite

d,e

tout en restant indifférent
madame

voleuse et la banniL ã sa chambre
ä la médiocrité de Ia santé

de

Grandet jusqu¡au moment où le notaire Cruchot lui

explique que Ia mort de

madame

Grandet 1'obligerait

ã par-

tager sa fortune avec Eugénie" La seule personne qui suoppose
ã ¡¿" Grandet eqr Rrrcránio qui affirme ä la fois le droit
son père de gouverner tout et son propre droit

à elle d'aimer

Charles" Eugénie, coilrme tout le monde å Saumur, accepte
]-<r---'..i
çJtattrrfç.

de

sa

^

L'absence de remords qui caractérise M. Grandet, son
obstination ã 1'avariceo est un autre élément mélodramatique

40

De plus en plus iI

ne vit que pour accumuler sa fortune. La
mort de son frère ne Ie touche paS, mais il éprouve "une sorte
de compassion en le sachant sans un sou." (p. 107) rl décide
de payer le voyage de Charles aux Indes quand Charles offre
des objets en or aux femmes Grandet et accepte que Grandet
(p. 171) que Charles voulait vendre
achðte les "superfluités"
pvu!
nôtlr
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Ie

total de sa fortune si sa femme meurt ne l'empêche pas de
demander au médecin Bergerin: "Ça coutera-t-il
cher. .
des drogues?"6 (p. 2i-7l Quand Eugénie et sa mère lui
disent qu'elles ne veulent que sa "tendresser" (p" 216l
faut-i1

Grandet ramasse tout de suite les louis qu'il
mãr.rrrêr

Charles"

rrrr ! 'i
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Rrioán i e d I awoi

Tout en les offrant,

leur offre pour

r: donné Ie cadeau ã

pourtant, il

"Tu

lui dit:

ne les donneras pâs, Eugénie, ceux-Ià, hein?" (p. 2L6\
Grandet n'est un peu généreux que quand cela lui con-

vient,

ce qui le rend hypocrite aussi"

Après la mort de

sa

cette hypocrisie sraccentue, soulignant davantage
l'absence de toute charité chez lui"
Le père accorde les
femme

souhaits de sa fille
hériter
rente
!çrrLç

iusqu'au moment où elle renonce

à

de sa mère. Au lieu de lui payer les cent francs
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bijoux qu' j-l a achetés ã son neveu," .quand Eugénie les accepte
joyeusement, iI "se frotte les mains, heureux de pouvoir
spéculer sur Ie sentiment de sa filler"
derniers jours de sa vie, d'ailleurs,
or d.ans sa chambre secrète.

(p. 22I)

Pendant les

iI reste près de son

Au moment de mourir, sâ loupe

4T

rêmrìê .flrând *l
i1 veut
Vel]t SaiSiI'
saisir

"Ie crucifix

en vermeil" (p. 224)

au lieu de le baiser, et il recommande ã eugénie le soin

de

sa fortune ("tu me rendras compte de ça lä-bas" p" 2241 au
lieu de la bénir colnme elle le 1ui a demandé" f1 va de soi
que ce "lã-bas" dégage une certaine odeur de soufre! L'avarice, c'était

sa vie.

Même

sur Ie point de mourir il ne

se

rend pas compte de la vie malheureuse ã laquelle iI a condamne sa I]-IIe"

Charles, Ie bien-aimé cousin, qui a éveillé

clnez Eugénie

une connaissance de choses et de sentiments défendus par son

père, ressemblerpar la description

que Balzac en fait,

âu

héros du méIodrame" fl est beau, cê qui est de prime abord
promettant, puisque chez Balzac la laideur annonce généralement 1a méchanceté. Cependant Ia beauté de Charles renferme

un élément troublant.
Ba1zac nous fait prévoir son vrai rôle
À^ +--1+-^
Ie qualifiant de "dandy" (p. 52l' encore capable
Uç

L!

qI
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ç

EII

d'enfantillages

(p. 51), et plus tard d'enfant gãté.

La

douleur vraiê ã laquelle iI est en proie en apprenant la mort

de son père ne 1'empêche pas de considérer pragmatiguement les
avantages d'être marié ã eugénie"

La lettre

Annette, sâ douce amie, n'est qu'un brouillon

qu'i1 écrit

ã

de 1a lettre

qu'Eugénie va recevoir quand Charles reviendra des Indes"
Char1es, êD se trouvant loin de Paris, est attiré
cence d'Eugénie" Une foís qu'iI

retrouve ce monde dominé par

1'ambition, les aveux amoureux qu'iI
plus de signification.

Même

par I'inno-

a faits

ã eugénie n'ont

après avoir habité la

même

maíson que M" Grandet, Charles est incapable de comprendre
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par amour de lui " Dès son retour des
fndes, riche des spéculations, il choísÍt de se marier pour

ce qu'Eugéníe a souffert

royal et qui pis est'

gagner un titre

il refuse de payer 1es

dettes de son père" 11 accepte sans remords qu'Eugénie paie
ces dettes3 "Ie président sourit de I'exclamation que ne put
réprimer cet ambitieux au moment où il reçut I'acte
" 25Ll Etonné doapprendre qurEugénie possède
maintenant une fortune considérable, il pense ã se consoler
en se liant ã monsieur Ie président de Bonfons qui va épouser
authentique."

(p

Eugénie: "Mon cher cousi-n, dit Charles en retrouvent un peu
doassurance, nous pourrons nous pousser I'un I'autre""

(p" 2521 Il achõve sa trahison en faisant croire à madame Ia
marquise d'Aubrion que c'est lui qui a payé 1es dettes de son
père,

Ainsi Charles se montre aussi traÎtre

que M. Grandet.

M" Ie président Cruchot de Bonfons exploite aussi le
malheur d'Eugénie. Tout en sachant qu'e1Ie aime Charles
encoreo Bonfons consolide sa propre position vis-ã-vis

d'Eugénie au lieu d'exercer son pouvoir pour faire intervenir
entre les deux amants."' (p" 250) 11 a 1e
une "réconciliation
plaisir

de dire ã Charles que c'est lui-même qui va hériter

1a fortune Grandet.. Bonfons suattache tant ã cette fortune
quuildésirela
mort de sa femme "pour se trouver en posses-'
sion de cette immense fortune,

encore augmentée par les

successions de son oncle Ie notaire,
(p" 2551 Bonfons n'offre
situation

et de son oncle 1'abbé""

aucun bonheur ã sa femme" Cette

accentue Ie pathétique du dénouement ainsi que Ie

thême de la domination du ma1.
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Cette oeuvre est remarguable par 1'absence de deux

éLê.-

ments très répandus du mélodrame: 1!inattendu et le hasard.
Ce sont les moyens par lesquels le romancier peut préparer un
dénouement où le bien triomphe du mal.

Dans ce roman où se

dessinent tant d'éléments méIodramatiques, surtout ceux
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ce que Ie hasard vaingue la tyrannie de M. Grandet dans Ie
dénouement en accordant ã Eugénie I'amour gu'elIe

mérite par

tant de souffrances et par sa grandeur d'âme. C'est pourtant
le contraire

qui se produit:

Lrimage des chemins étroits

peu fréquentés et des maisons

et sombres qui nous a annoncé au commencement

vielles
récit

le mal triomphe du bien"

une ambiance où I'amour aura de la difficulté

et fleurj-r

témoigne de Ia vie solitaire

du

ã éclore

d'Eugénie gui,

privée du mariage souhaité, n'accepte que la présence de la
Grande Nanon et de Cornoiller (la vie donne "de la défiance
pour les sentiments ã une femme qui était
p"

2561

"

tout sentimentr"

Balzac nous dit cependant qu'Eugénie, tout

en

suivant les habitudes trop frugales de son père, ntest pas
e1le-même avare; heureusement elIe se sert très chari-

tablement de la fortune Grandet.
En écrivant Eugénie Grandet. Balzac se montre donc très

redevable aux formules mélodramatiques " II 1 | exempte néanmoins de élément de I'invraisemblable qui permettrait un
dénouement où- 1'union drEuqénie et de Charles aurait

11 préfère nous laisser ébiouis par ie pouvoir du mai.

lieu.
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NOTES

-'t P, G. Castex, êd., Eugénie Grandet (Paris:
Éditio.,= Garnier Frères, 1æxvrr
') H. de BaLzac, Eugénie Grandet (paris: Editions
ã cette
Garnier Frères, Lg65)@'est
édition que nous renverrons.
?,.

' fI arrive rarement d.ans le mélodrame que Ì'héroine
triomphe sans I'aide du héros, ou gue c'est 1'héroine
qui sauve 1e héros
= La description physique chez BaIzac annonce presque
f nr¡ i.ììrrq I c ¿-¡rar-f ãro dlr
*- rrÉ
rjrsonnage"
À

5tt arrive quelquefois que Grandet prend sa clef
et entre dans Ia maison sans frapperi cela a lieu Ie
jour où it découvre te secret d'Eugénie concernant le
coffret de Charles" l¡. 2I3"
6

" M. Grandet a hérité une grande partie de
fortune des parents de madame Grandet"

sa

CHAPITRE

TII

LA COUSINE

BETTE

Balzac, toujours en train de réviser ses oeuvres deJa
pubt_iées et cherchant ã produire des ouevres nouvelles,
beaucoup
a conçu en 1842, Itidée de recueillir
de ses oìlvrages sous le nom ambitieux de comédie humaine'
titre par tequel iI pouvaiL annoncer son intention, déjã en

originales,

s'en soit aperçu, dê faire un
portrait contemporain des Français. chaque oeuvre resterait
inrtónondante mais serait en même temps liée aux autres, d'tabord

train de se réaliser

r¡ruel/vf

sans qu'il

¡s

parcetteintentiondeprésenterunaperçudelavietelle
qu'e1le est, et ensuite par le retour, de temps ã autre'

de

personnages crouvés dans des romans précédents. Pour bien
réaliser cet immense projet, il a classé ses romans en
diverses catégories qu'il appelait "scãnes de l-a vie

militair",'parisienne,

"Scènes de la vie privée,"

"Scènes de Ia vie

" etc"

partie des "Scènes de la vie parisienne." ce roman, publiée en 1846, figiure aussi parmi ses trois
études des parents pauvres. Pierrette, publié en 1840, êt
La Cousine Bette fait

Le Cousin Pons, publié en L847, traitent

tous les deux le sujet

oY, Balzac décrit dans La cousine Bette
des parents maltraités.
la parente pauvre bien accueillie au sein de sa famille riche"
plus longue que les deux autres romans étudiés ici, La cousine
'ì'
.'1,un
Balzac""'*
des romans les plus Louffus de
Bette est
Néanmoins,bien que les personnages soient nombreux et les fils
du
de I oaction variés, BaIzac prêsente très nettement I'histoire
Écrivain
personnage principal et ce ceux gui I'entourent"

depuis plus de vingt ans, iI connaissait träs bien au

moment
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d'écrire

La Cousine Bette son métier de ro:'n3ncfer, êt cependant,

nous retrouvons encore dans ses histoires
quasj--historiques,

quasi-réa1istes,

quasi-j-magínaires, un certain attachement

aux éIéments mélodramatiques.
L'ambiance mélodramatique dont nous avons déjä parlé dans

les deux chapitres précédents figure toujours dans La Cousine
Bette"

Balzac examine dans ce drame réaliste

la vie d'une

famitle où Ia mauvaise conduite du père précipite
situation

aggravée par 1'activité

Plusieurs éléments du récit,

des crises,

méchante de la cousine Bette.

ã savoir le sujet,

J-'intrigue,

dénouement, les personnages, etc. en font ressortir

tère partiellement

l-e

son carac-

mélodramatique.

r.a qrr-io{- Äo r1COuSine Bette eSt Ia haine prOfOnde et SanS

vv!rrsÐ yus T.i
--sbeth Fischer porte à sa cousine Adeline Fischer
Hulot" Elevées ensemble, Adeline, belle et douce, a joui d'une
1^^-*^^

enfance choyée tandis que la vulgaJ-re Lisbeth a travaillé
terre"

Cette situation

jalousie

Ia

inéquitable inspire chez Lisbeth une

d'où nait une haine que n'amoindrit

jamais Ia géné--

rosíti5 inépuisable d'Ade1ine gui, mariée ã un baron,

amène

Lisbeth a Paris"

Lã, Lisbeth persiste à comparer sa vie ã
celle de sa cousine. EIte reste incapable de pardonner ã sa
cousine les torts du destin"

Cherchant toujours un moyen

rendre Adeline malheureuse, Lisbeth se trouve ã 1'âge
quarante-quatre ans installée,
maÎtresse.

S'inspirant

de

à Ia demande du baron, chez

de sa richesse et de son pouvoir

nouvel-lement. trouvés, eIle stanime et corlìmence ã tramer sa
vengeance

"

de

sa
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dominée par Ia haine, nous pouvons

Dans cette situation

déchiffrer

des éléments c¡ui servent ä créer une certaine

ambiance mélodramatigue.

Comme

il Ie faut dans un mélodrame,

le mal menace sans cesse le bien.
le

hasar:rdr.

Précipitée au pouvoir par
Lisbeth, reste

é1ément du mélodrame, Ie traÎtre,

ferme dans son désir de se venger et s'acharne ã détruire
I'héroine,

Adeline, gui est incapable de comprendre

méchanceté de sa cousine.

Le spectacle de I'héroine

impuissante devant le pouvoir du traÎtre
fortes émotions, telles
C'est une situation

l-a

fait

naÎtre

de

que Ia peur, I'amour, et I'angoisse-

pathétique qui fait

Adhérant aux critères

penser au mélodrame.

mélodramatiques qui imposent un

chemin tortueux au déroulement de I'action,

Balzact en faisant

d'épisode en épisode, réunit Ia tension des intriques
secondaires ä l-'obsession de Lisbeth" Ce plan draction pro-

le récit

voque chez le lecteur

l'état

de "suspense" ind.ispensable

au

mél-odrame. Lisbeth, trop fine pour déclarer ses intentions,

se sert des faiblesses d.'autres personnages pour accomplir

sa

vengeance. Cette manipulation silencieuse met en danger tous
ceux qui font part.ie de 1a familte d'Adeline, état où le
lecteur sent Ia peur

"

fmpuissante depuis quarante-quatre ans' Lisbeth, c'estã-rìirc Rel-fe- se remol it lcs nor:hes elr cultivant
tvv

Ia conf iance

de Victorin et d,'Hortense, des enfants Hulot, et celle de

Célestin Crevel, beau-père de Victorin

et ami du baron"

Quand

le projet de marier Hortense avec le conseiller Lebas échoue,
cette jeune fille entreprend de rencontrer dans une boutique'

1B

Le baron, gui accompagne

dont Bette parle tant"

l¡artiste

sa

fílle ã Ia boutique, aperçoit pour l-a deuxième fois une très
jolie

dame

madame

la cousine Bette.
femmes.
elle fait

Comme

Marneffe - qui habite le

même

Le baron encourage I'amitié

la jolie

dame

bâtiment

que

de ces deux

veut se faire la maîtresse du baron,

preuve de tendresse envers Bette que le baron prévoit

coÍìme compagne

Bette à qui iI i-mporte

de cette première.

paraitre loyale ã Adeline, ne s'intéresse
qu'au moment où

madame

de

ã cette position

Marneffe 1ui dit que Wenceslas, I'ar-

furruu
i sf c clìê
Ref {-a nrnJ_ Àna
Yqv

\za énouser

la demande du baron, chez
penser qu'e1le surveille

Hortense

.

InStatlée,

Marneffe, Bette donne

madame

les intérêts

ã
à

de la famil-le HuloL"

Ainsi protégée de la calomnie, elle encourage

madame Marneffe

.E^.:
ì
¡^
-^
us
a
rarrç
yross€s dépenses. E}Ie aÍde M. Crevel ã se
\zêncrêr ln'i -mâme du baron en 'lc nréqentant à madame lvlarneffe

qui devient aussi- sa maîtresse.
la tyrannie travail-leuse

Or, Wenceslas, dépourvu

de

de Bette, sê trouve las de sculpter"

fl s'ennuie aussi des soins de famille et devient lui aussi
victime de Bette en succombant aux charmes de Valérie Marneffe"
Enfin, fou de Valérie,

M" Crevel se brouille

avec sa fille,

Adeline le croit

Privée de la présence du baron,
coupable de leur malheur: "La majesté de ce'

père de famille,

maintenu pendant si longtemps par des sacri-

madame

Victorj-n Hulot"

fices insensés, [est] dégradée
la dissolution

de la familIe."¿

encore pcur Ia famille

lpressent]
" Adeline
(p. 27Bl Le lecteur tremble

C'Adeline"

L'ambiance mélodramatique se dégage dans cette intrigue

non

/1 A

seulement de la multitude des fils

de I'action

mais aussi

du pouvoir incroyable et Ia haine implacable du traître ainsi
que du chagrj-n ressenti au sein de Ia famille Hulot par son
activité méchante. Le'lecteur, frappé par I'immoralité et
l,absence de remords des personnagêsr éléments classiques du
méIodrame, et inquíet de I'avenir d'Adeline et des siens, sê
et insatiable de
trouve cloué sur place par Ie mal intelligent
Bette"

cet élément du récit

révèle encore une fois ce penchant

balzacien pour Ie mélodrame"
Bal-zac choisit aussi d'incorporer

dans ce roman des per-

sonnages conçus d'après la typologie mélodramatique" Dans une

aussí complexe que celle de La cousine Bette' iI y a
trop de personnages pour qu'on 1es analyse tous' Par conséintrigue

quent'nousavonschoisideparlerdesplusimportantsqui
répond.ent Ie mieux ã la typologie mélodramatique. Nous avons
remarqué deux traÎtres,

une héroine, plusieurs clowns, deux

héros, êt quatre bienfaiteurs"
Selon la typologie mélodramatique, le traÎtre

se reconnaît

ã ses vêtements noirs et ses actions méchantes. La première
vue de Lisbeth Fischer, "une vieille fitle sèche" (p" 33)
dont les vêtements ressemblent ã ceux d' "une couturière en
journée, .. (p. 33 ) f ait penser au rôIe de clown. Néarimoins,
après avoir mis Ie lecteur au courant d.e la situation chez Ia
famille Hutot, Balzac présente Ia cousine Bette d'une façon
Elle est "maigre,
qui fait prévoir son rôIe de traître.
bruneo" et ã les "yeux noirs, aux sourciis charbonnés
épais et réunis par un bouquet"' (p" 59) La noirceur de son
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visage signale une âme marine dont la jalousie
forme ra base.
(p. 59) D'un "caractère plein d,gIr=.!.."i!ÉÊ,
.. (p. 59)
Bette
"toujours
reste
1'enfant qui veut arracher le nez de sa cousine..
(p. 64) "dorlotée" (p. 59 ) å gui ..1a
f amil_Ie
. I ,avait
immolé [e] -" (p. 64) Même 1'abréviation de
son nom en Bette
gui nous fait penser au mot "bête"3 nous promet,
se10n les
critères

du mélodrame¡ üÍr personnage capable de choses
brutales.
Balzac prépare par cette introduction, où ir
insiste sur ra
jalousie cachée mais vive de Bette, non
seulement l,activité
du
traître mais re pressentiment du danger dont
Ie mér_odrame
s'anime typiquement.
La fille

gui, pendant son enfancer avait déchiré res
robes
d'Adeline, se maîtrise "lors du mariage fantastique
de sa
cousine" (p" 59) et accepte même f invitation
de venir à paris
où eIIe a "re courag'e d'apprendre ã rire, å. compter,
êt ä
écrire-" (p. 59) "En 1g1r, fa paysanne fut une
assez gentirre,
une assez droite et intelligente première demoisel1e"..
(p. 60)
Pourtant" elle se compare toujours à adeline
et se trouve toujours "en arrière."
Etle a d'ailreurs ..peur de toute espèce
de jougr" (p" 6r) et refuse les maris qu,on fui propose
et son
propre établissement de broderie. ErÌe garde
férocement sa
liberté mais en b1âme Adeline. En ceci er_re se présente
coi.me
personnage mél0dramatique par son incapacité
de détourner sa

colère d'Adeline-4

le hasardr eui- est un éfément
"ot=g.rmélodrame, la rance au pouvoi-r, erle se montre
digne des
prophé+,1s= suivantes :

du

)J_

Mais I'envie resta cachée dans le fond du coeur
comme

un germe de peste qui peut éclore et ravager
si I'on ouvre l-e fatal bal-lot de laine

une viIIe

ii

est comprimé" (p.

où

61)

Douée d'une finesse devenue profonde, comme chez

tous les gens voués ä célibat
piquant qu'elle

réel,

avec le tour

imprimait ã ses idées, elle eût

paru redoutable dans toute autre situation"
Méchante, elle ett brouillé

unie" (p"

Ia famille

Ia plus

62)

Bette se propose deux buts. : anéantir Adeline et devenir
riche.

fI lui arrive

que Ie premier"

d'atteindre

le

deuxième en même temps

Ayant ses propres raisons, êr dépit de

qu'e1Ie d.it au baron, pour s'install-er

ce

clrez madame Marneffe,

Bette accepte néanmoins que Ie baron lui paie le loyer" ElIe
meuble son appartement de choses dont Valérie n'a plus besoin"
elle dine tous les lours chez les autres, e11e peut
investir les "sj-x cents francs de rente"' (p. f50) que Crevel

Comme

lui donne coÍtme récompense pour I'avoir

présenté ã Valérie

"

De plus, Bette se trouve Ia personne la plus importante chez

EIle ne dépense pas tout ce que Ie baron lui donne
pour Ie ménage afin que Valérie en ait plus ã dépenser pour
elle-même" Valérie, Qui Ia consulte ã propos de toute chose,

Valérie.

est encouragée ã faire saigner 1e baron déjã sans Ie sou"
Ainsi à I'abrj- des soucis pour le reste de sa vj-e' Bette se
voi-t capable de manj-er toutes sortes de personnes sans qu'eIles
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s'en aperçoivent. Etle s'enivre de son pouvoir et puisque dans
Ie mélodrame Ia haine ne Se satisfait jamaÍs, lfactivité
méchante de Bette devient plus méchante encore.
Dans toute 1'activité

de Bette, il se trouve toujours

un autre é1ément méIodramatigue: 1a lâcheté"
fait

téristique

Cette carac-

souvent partie du caractère du traître

mélo-

dramatJ-que. Pendant son enfance, elle attaquait Adel-ine quand
les d.eux étaient seules. Adul-te, Bette cache son activité sous
le voile de 1'hypocrisie

qui la protège"

Tout en assurant

de Valérie, Bette encourage celle-ci
ã le tromoer:- Ensuite- Bette se rend. clrez Adeline où e]le
au baron la fidé1ité

se plaint des embarras et des ennuis de sa cousine tout en se
disant impuissante, malgré un grand effort, devant 1a sorciðre
rggl Valérie.
inc=.r-i
Voyant qUe le maréChal HuIOt
rrròa
Lrauls
=l-.'t¿ nr:
Yu
'ì,asile

ã aaetine, Bette lui permet de lui arracher
"des aveux sur la situation de son frère" (p. 344) en recon-

nprrl- offrìr

naissance de quoi Ie maréchal promet de l'épouser.

Ce mariage

achèverait son plan de mettre Adeline dans la boue "
Ce nuest pas seulement par sa figure, par sa Iâcheté et
mais aussi par Ia position qu'elle prendd'Ade1ine et de Valérie que Bette se montre traître"

par son activité
vis-ã-vis

Bette hait Adeline pour sa bonté et aime Valérie pour ses
vices" Entêtée donc, jamais frappée "de la détresse écrite
) d'Adeline, Bette, rempli-e de
-á€i=ñ^ô -o+. en haillOns leS cadeaux de Sa Cousine" Cepend¡nf - el'le ar:cepte comme un don incroyable les meubles rejetés
de Val-érie. Bette se voit toujours cofirme une enfant délaissée par
sur les

I[lg!

JAlfug

f
t

auteuils rongés" (p.
IttC

L

63

53

rapport ã adelíne et
à valérie.
Le pouvoír total

cornme

une mère extraordinaire par rapport

que Bette exerce dans son petit

monde

s'accorde avec 1es critères mélodramatiques. E1le étend son
pouvoir en "amadou[ant.] les domestiques" (p. 62l' au point
dfapprendre tout ce qu'il
beaucoup de succðs.

lui importe de savoir"

Comme

faiblesses d'autrui"

M. Grandet, Bette sait profiter

EIle cultive

ennemis jusqu'ã les en faire

des

Ia passion dominante chez ses

mourir"

EIle arrive ã faire

Adeline pour gagner le pain, à faire perdre au baron

travailler
qÕn

ElIe a donc

noste au ministãre-

les Steinbock ainsi

à faire brouiller

que CéIestine Hulot et son père, M. Crevel, et à faire augmenter
Ì-^ E^+
IId ^ Ug LI CÞÞg
f iliaIe
de Victorin.
I]IãIIUf
EIE
L
^Á+-^--^ !€.:'^-.^^;
Bette se montre encore traître par sa capacité de confondre

tout événement avec sa haine pour Adeline.

Nous pensons par

dont elle a sauvé la vie et
'"avec qui elle [comptait] vivre toute I sa] vie. " (p " 133 ) La
conversation de Bette elle-même fait naître dans 1¡esprit

exemple au cas de Vüences1as, artiste

romanti-que de Wenceslas I'amour qui aboutit ã son mariage avec

Hortense. Cette derniðre s'éprend, elle aussi ã son tour,
loartiste

en entendant Bette parler de Iui"

la main d'Adeline.

Bette, coÍtme tout traître

"

mélodramatique, De manifeste

aucun remords dans toute sa méchanceté "

fait

même

que

Wenceslas ne s'échappe point ã la ven-

qeance de son ancienne protectrice

reste

Bette n'y voit

de

dans les moments d'échec.

Cet entêtement lui

La mort du maréchal

échouer le plan de mariage par lequel elle croit

empêcher
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Adel-ine d'être

ElIe relance

secourue par Ie maréchal.

projet al,ors d'une autre façon.

Obligée

coinme

son

Adeline et

Hortense de se loger clnez Victorin, elle cache sa haine et
accepte "Ia charge de recolTÌmencer les tours de force économiques accomplis chez madame Marneffe, en voyant un moyen de

faire peser Sa sourde vengeance Sur ces trois
existences."

Si nobles

(p. 3751 Souvent envoyée chez Valérie par

Hortense qui est encore amoureuse de Wenceslas, et par
CéIestine, inquiète de 1létatde son père, Bette en revient
pleine d'histoires

de maris errants,

de pères aveuglés et

de

fortunes perdues. ElIe sranime en voyant souffrir les trois
Même aux moments décisifs où Ia mort lui
épouses et Victorin.
arrache Valérie et J-'appelle aussio elIe ne fait preuve d'aucun
remords. Elle a horreur du repentir de Valérie et ne suit pas
cet exemple. Le spectacle de Ia famille en train de se rétablir
et "1'espèce de vénération gue le baron Iretrouvé] témoignIe]
ã sa femme" (p" 4661 hâte Ia mort déjã annoncée par la maladie
et par 1a perte de Valérie.

Au moment de mourir elle garde Ie

secret de sa vengeance et savoure les larmes de Ia famille si
1^^.:^
IIdIE

a

Bien que Bette Fischer soit le traÎtre

Ie plus important

de ce roman, il faut considérer aussi un autre gui esl' lui
aussi, la dupe du premier. La rencontre du libertin He'ctor
Hulot et de la courtisane Valérie Marneffe met en marche la
vengeance voulue par Bette depuis guarante-quatre ans"
maîtresse du baron, Valérie aurait donné du chagrin ã
1a famille Hulot; encouragée par Better cette dame provoque

Comme
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un désasLre"
Valérie Marneffe ne ressemble pas au traître

de la typo-

logie mélodramatique. Etle est d'une beauté parfaite
profite

dont

e11e

pour vivre dans Ie luxe au dépens de ses amants.

Poussée par un besoin de luxe et par un mari paresseux et

parasite qui I'encourage dans ses liaisons

lucratives,

Va1érie

courtise sa voisine, Lisbeth Fischer, guand el-le apprend que la
est la parente du baron" D'abord méfiante, Bette
se tie avec Va1érie aussitõt que cette dernière lui révèIe Ie

vieille

fille

Valérie se montre

projet de mariage de Wenceslas et d'Hortense.

en communiquant sans remords ã Bette les confidences

traître

du baron"
Pour former Ie personnagie de Valérie Marneffe, Balzac
sert de 1¡antithèse,

él-ément caractéristique

où Adeline est moralement parfaite,

se

du mélodrame"

La

Valérie est complètement

amorale. Ba1zac met cette femme dont la beauté ferait

"damner

un ange,"' (p. 322) dans un appartement tout aussi exotique
(élément mélodramatique) que celui drAdeline est pauvre"

Adeline est devouée ä ses enfants et ã son mari"
son fits
mogue

en pension, ne lui rend jamais visite,

de son mari"

Valérie met
êt de plus

se

Adeline est aussi généreuse que Valérie

est égoiste et avide d!argent.

Adeline est conciente de ses

devoirs et vit selon les principes de la foi chréti-enne"
Valérie vit selon ses caprices, hypocritement et malhonnêtement en suivant Ies directives

Bien gu'aussi hypocrite,

de Bette"
aussi marquée de lâcheté que

Bette, Valérie ne veut pas qu'on Ia juge maline, êt elIe
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fait répandre "le bruit, pour justifier son changement de
situation, d'un immense 1-egs que son père nature],, le maréchaI
Montcornet, lui avait transmis par un f idéicommis," (p, J-79l
Etle y ajoute de "l'hypocrisie
religeuse" (p" I79l En jouant
1a pieuse, "tout aux dépens d'Hector." (p. L79) En se jugeant
protégée donc par ces simagrées, Valérie s'amuse ã partager
la vengeance de Bette.

Il arrive donc que Valérie ruine Hulot,

trompe Crevel et Henri de Montés de Montéjanos, séduit !{enceslas,

aliène Crevel de sa fitle
Hulot"

et sème I'angoisse chez tous les

Elte aide Bette en empõchant Crevel de secourir

Adeliner âü moment où cel-Ie-ci I'en supplie, en faisant renaître chez lui des sentiments d'avarice"
Valérie est le traître qui est puni d'une manière tout
et de Ia violence "
pouvoir qu'elIe exerçait par sa beauté, ses jolies mines et
fait

mélodramatique par l-'intermédiaire

à

Le
sa

perspicacité s'écroule devant la vengeance d'Henri qui découvre,
par Ie complot de

madame

de Saint-Estève, la passion que Valérie

éprouve pour tr{enceslas. I1 apprend aussi que Valérie,

assurée

de son pouvoir sur Henri et ignorante de sa fortune, a accepté
ã cause de son avarice et de son ambition de se marier avec
Crevel, maintenant maire de 1'arrondissement.

Henri tue Valérie

par sori poison, exotj-que tui aussi, qui I¡enlaidit
atroce avant de la tuer.

Bien que toujours sans remords pen-

dant 1a vie, Valérie meurt en regrettant

ses actions"

faire réparation ã Ia famille Hulot, si mal traitée,
lõgue sa fcrtune.

d'une façon
Pour

eIle lui

Ce n!es+- pas pourtant un acte entièr:ement

désintéressé; elle pense ã son âme immortelle: "je vais tãcher
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de me réconcilier
(p

"

avec [Díeu], ce sera ma dernière coquetterie!
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^Än1ina Fischer

suit
ÞU1(

de très

prðs le

modèle mélodramatique de 1'héroine par sa beauté ébl-ouissante,

nâr
sâ noh]êsse naturelle ef nâr sâ disoosition
.y*digne.

angélique et

Adorée de son mari et de ses enfants, elle ne vit gue

pour l-es rend.re heureux. Sa douceur la rend impuissante devant
les coups de Bette qui s'acharne ã mettre Adeline et

ses

enfants dans la gêne" Adeline, qui a accepté avec dignité et
avec amour d'être négligée et trompée par Hector, est rendue
fol1e par son vol d'Etat qui déshonore Ia famille " Son estime
pour son mari n'a pas cessé de diminuer; néanmoins, espérant
l-nrr-i.ìììrq rrrr'if

reviendra au sein de la famille,

Son chagrin

augmente affreusement quand Ie baron disparaît"

La situation

où se trouve Adeline Hulot offre un excellent

exemple d.u pathéthique, car cf est une situation
menace Ie bien en éveillant

la pitié

où Ie maI

chez le lecteur les sentiments

de

et de la compassion. Incapable de comprendre la

méchanceté de Bette et la corruption d'Hector, elle leur offre

toujours un profond. amour et la confiance"
conduite de son mari, elle s'offre

Rendue fo1le par Ia

à Crevel afin de procurer

1¡argient nécessaire pour restaurer I'honneur de Ia famille"
Au lieu de se moquer d'elle, té lecteur prend pitié d'elle

ã

cause de sa grandeur d'âme" Quand Hortense quitte Wenceslas
ã cause de madame Marnef.fe, Adeline, "eû voyant que la douceur

et Ie dévouemenL n'avaient iamaj-s arrêté son Hector, Itrouve]
que sa fiIle
tal raison de prendre une autre voie-" (p" 2781
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En voyant Adeline ainsi déçue, le lecteur éprouve de la pitié
rr.ìrrr

a'l I a

Au commencement du récit, Adeline se montre digne et coura¡^ ç^acher encore aux aUtreS
crêlrq,ê
Tnr¡t
ên sê
g¡¡
r¡ovanf.
i .^^-^-1^1^ uç
luuL
rllual/@lfE
yçqÞç¡
Ð9
VVJq¡¡u

la mauvaise conduite du baron, bien que malheureuse, elle reste
courageuse. fl lui arrive,

alors,

comme

héroines mélodramatiques, Ia possibilité

quelquefois aux
d'amener Ie héros vers

un dénouement heureux. Avertie par Bette qu'Hector

"demande

[de 1'aide] à ses anciennes maîtresses," (p. 385) Adeline
rend chez Josépha qui I'aide ã Ie retrouver. Bette fait
échouer les premières tentatives

ã edeline quir êt faisant
Hector 1ã où it se cachait.

se

mais le hasard porte secours

son travail

de missionnaire, retrouve

Ivre de joie, Adeline Ie ramène

la maison. Pendant pl-usieurs mois il ne fait

ã

aucune faute,

plein de vénération pour sa femme" Cependant le libertin,
dont l-a faiblesse innée a été accentuée par la méchanceté de
Bette, resurgit.

Adeline accepte encore ce besoin de son mari

€t, en mourant, le laisse libre.

Le lecLeur, eo voyant Adeline

privée de son dénouement heureux, éprouve encore de Ia pitié
pour elle
Victorin
I'intrigue,

Hulot, quoigue faisant toujours partie de
reste sur la périphérie de 1'action jusqu'å la mort

du marécha1 Hulot.

Faisant fiqure de cfown d'abord ã cause

de

se métamorphose en héros par la façon
(p" 371)
dont iI réagit au "malheur acharné sur sa famille."
son amour-propre, iI

Beau colru.ne tous ]es membres de Sa famille,

il conserve Ie

caractère de sa sainte mðre "tant 1a conduite de son père lui
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(p. 37I) Conscient des besoins de sa mèreo
il paie aussi les dettes de son père, geste qui le met dans Ia
gêne. Avocat et homme politique, il resLe, ilâLgtê ses diffÍIfait]

cultés,

horreur."

honnête homme, de quoi il

est récompensé par

un

dénouement qui f nôl-e Ie mélodrame.

Le rétablissement de la famj-lle Hulot est mis en branle par
1e legs du maréchal- Hulot qui permet à Victorin de loger sa
famil-l-e ensemble" Le tourment verbal auquel Bette expose Adeline
(p" 384) Enervé par
Ia pruderie de Victorin.léveille]
"cette épée de Damoclès, incessamment montrée par Lisbetho"'
(p" 384) Victorin, 9ui veut aussi empêcher le mariage de
Marneffe avec lvI. Crevel, demande du secours ã 1a police
autre élément
qui Ie lui refuse. or, une dame mystérieuse
mélodramatique - arrive ã son bureau. Sans rien dire ã eetteo

madame

qui est dfhabitude consultée dans les affaires de Ia familleu
Victorin accepte son offre d'ãide dont le résultat est, par
"1'oeuvre du I hasardr'" (p" 398) la mort de madame Marnef fe,
maintenant

madame

Crevef.

voir aux mains du traÎtreo

Cette mort arrache enfin Ie pouIa cousine Bette"

Le personnage de wenceslas, comte de steinbocko est
dessiné sous certains rapports d'après des principes mélodramatiques.

De figure et d'allure

iI a loair duun héros,

il esi, et dès gue Ba1zac Ie présenteu
Exilé de sa Pologne natale, il se trouve
wenceslas se plaint.
après trois ans sans le sotl et sur 1e point de se suicider"

blond et beau

comme

Sauvé par Bette, il

subit sa tutelle

d.ure et jalouse tandis

quuelle pourvoit ã ses besoins et paie son apprentissage
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artistique " Sa sltuation et son aventure qui aboutissent ã
un mariage avec Hortense permettent au ,".a"rr de sentir
plusieurs émotions fortes" Drune situation pathétique nous
passons par l-e danger posð par la possibiritè

avec Bette, pour arriver
vaincu pendant trois

de son union

au paradis de I'amour.

Le mal reste

ans avant de s, immiscer encore dans ra

vie de wenceslas, découragé par le mauvais accueil réservé par
la critique ã sa statue du maréchar Montcornet. cette âme
blessée "[née] poète et rêveur" (p. 2361 se trouve encore une
fois dominée par Bette qui veut se venger d'Hortense ã cause
de son mariage avec I{enceslas " Regrettant sa femme mais séduit
par Valérie,

Wenceslas passe auprès de cette dernière plusieurs

années d'amour avant de se brouiller

Par hasard, iI rencontre Victorin

avec etle à cause d'Henri.

qui Ie persuade de retourner

ã Hortense gui, se voyant réunie avec son mari, rui pardonne
tout" or le mal vaincu et les amoureux réunis, Ie lecteur en
est content, comme il Ie faut dans un mélodrame, sans pourtant
que le recteur cesse de mépriser wêncesras comme un faible
incapable de se discipliner et préférant toujours Ia solution
de facilité.
Sous ce rapport il s,lapproche du clown.
Le baron Hector Hurot d'Ervy ressembre à wenceslas par
son air et son rôle" Encore beau et bien tenu, ir fait bien
partie du monde social et politique"
Adoré par sa famille,
il gaspille

cependant sa fortune et néglige cette famirre en

cherchant la Fontaine de Jouvence auprès des courtisanes.
nua pas la force de terminer ses activités même quand sa
montre qulelle

saít ce guuil fait.

11
femme

Tout en se rendant compte
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de la compassion incroyable de sa femme, il accepte rravis et
'la nancomanl- qu'eIIe 1ui offre tout en 1a prévenant de sa
faiblesse: "Et c'est irresistibre
Je te promettrais à
f instant de ne jamais retourner dnez cette abominabre
israélite,
aIlait

si elle m'écrit deux lignes, j'irais,

conìme on

au feu sous I'Empereur." (p" 76l

Les remords que souffre le baron disparaissent devant les
plaisirs offerts par valérie.
Après 1'avoir instarl-ée bien ã
l-'aise dans un très be1 apoartement, il

lui faut des moyens

de

trouver encore de I'argent afin d'assurer re bonheur de cette
femme" Au lieu de renoncer à son libertinisme en se voyant
incapable de trouver cet argent, le baron commence ã manifester
les caractéristiques du traÎtre mélodramatÍgue" I1 met 1'oncle
Johann Fischer dans une entreprise qui finit

par frauder ltEtat.

L'oncIe Fj-scher se suicide pour éviter le déÈhonnëur-, mais le
barono âü lieu de trouver les moyens de réparer Ie vol, se
montre Iãche, cornme Ie sont souvent les traîtres.

11 refuse

lui-même de sauver l'honneur de Ia familre en se sui-cidant

le veut l-e maréchar Hulot qui meurt lui-même de ce coup.
De pIus, le baron n'assume pas ses responsabilités eL ne tient
comme

aucun compte de la plaidoirie

pathétique et amoureuse de

sa

qui 1ui a redonné de Ia force en 1ui pardonnant" Il
(
,l -i ^*--^
1+
urÞyq!orL
au Treizième"-où qâ d6crénáreJ-.ion devient affreuse
femme

et où il reprend le rôle du clown.
Toujours trompé par Bette pendant Ie temps qu'il
tient

Valéric-

a

le traron

*"

dãs qe Áicn¡r'i.t-in¡

Äarziant

cette première qui encouragfe son fibertinisme

l:

mainArrne Äa

jusqu,au point
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que le vice détermine toute ltactivíté

du baron.

Même

quand il

est réuni avec sa famille ä laquelle iI témoigne beaucoup
draffection, iI se trouve encore séduit par le "beau sexe""
(p" 4671 Tmpuissant devant les tentations de 1a chair,
trompe Adeline avec Ia fille

le baron

Trop tard pour que

de cuisine.

Bette puisse savourer sa vengeance le baron porte néanmoins le
coup final

jours après Ia

ã sa femme. fI quitte Paris trois

mort d'Adeline avec sa nouvelle amante. Sans s'en apercevoir,
il est puni de sa faiblesse par Ia perte de toute dignit.é
" Cette punition fait penser au dénouement du mélodrame
typique où il faut que le bien triomphe du mal.

humaine

L'un du "nombre de ces Parisiens

" qui se croient
,'infiniment mieux en uniforme que dans leurs habits ordinair€sr"
1p" 31) M" Célestin Crevel confirme son rôle de clown par son
air de "contentement de Iu1--même," (p. 3t) par ses gestes
êt par 1'absence chez lui de toute méchanceté.

particuliers,

11 se présente chez Adeline Hulot, espérant se venger

de

l-'enlèvement d.'une maîtresse par Ie baron en faisant d'Adeline
son amante" Vaincu par 1a vertu d'Adeline,

il garde cependant

son amitié et ne pense pas ã se venger de son échec" Néanmoins,
i I Äarrì
an{uv
w ¿v¡¡
ç t
^CInme il arriVe SOUVent danS le mélOdrame _ I a drrne du

traÎtrergui

voit d.ans la vengieance de Crevel une façon draugmenter

son influence.

Or, installé dans la vie de madame Marneffe après
lui avoir payé "une inscription de six mill-es francs de rente""
(p. 180) Creve1 devient 1'outi1 de Val-érie gui, sous prétexte
de la rajeunir,

encourage ses gestes ridicules.

tellement captivé par cette femme qu'iI

11 se trouve

refuse ã a¿eline
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l¡argent dont eIle a besoin ,

êL se brouille

pour se marier avec Valérie.

Toujours aveuglé par son engoue-

ment pour eIle,

avec sa fi1le

il meurt sans savoir quoelle est l-a cause

de

sa mort.
rrvuÐ yvuüoDS remarquer gue Balzac adhère encore ã la

llarr

a

typologie mélodramatique en exagérant chez ses personnages Ia
.:+< uvrLLrrrâ,fitê.
¡^*.:-^,,^'l
11 stagit donc de personnages dont les
yuarrLç

actions sont dirigées par une passion dominante" Chez Bette,
c'est Ia haine.

Chez Hector, c'est le libertinisme.

Chez

Valérie, c'est 1'avidité " Chez Adeli-ne, c'est Ia dévotion fanatique ã Ia famille.
Chez Henri, c'est le rêve bâti pour tui
¡el le ait fait 1a connaissance de Bette"
oar
.Y*."-1*Valérie ar¡ant cnr
Et chez Crevel, clest I'ambition.
bien complexe, nous trouvons

Dans ce roman ã f intrigue

que

F,al-zac se sert d'un autre personnage de la typologie mél-o-

dramatj-gue, ã savoir Ie bien.faite.ur, personnage qui, sans toujours

en être récompensé, aide le héros et/ou 1'héroine.
prépare par son activité

le triomphe du bien sur Ie mal.

quatre personnages'äqui Balzac attribue ce rô1e"

Il y

Ils ont tous

pour les maltraités et agissent pour

les quatre de la pitié
améliorer leur situation
r.he'l
ITrrlr¡lLç
rlulu
L rrrri
!-á^ãr-o
çyç
çtroJ
Yua

Le bienfaiteur

douloureuse" D'abord iI y a le maré-

'lo
rç
!-ôle
v!ç

.rl,iil
!!
Yu

Epouvanté par la gêne d'Adeline,

il

ioue

danS LeS ChOUanS.

demande

.pour eIIe

du

secours au prince de Wissembourg. Puis, ã cause du vol d'Etat
de son frère iI change son testament et lègue sa fortune ã
Adeline et à sa famille ainsi qu'ä Bette. Ensuj-te, Ie prince
de Wissembourg, ancien protecteur du baron, s¡arrange pour

que

a
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laissée par le maréchal Hulot Pour repayer Ia somme
volée par 1e baron, passe dans 1es mains de Ia famille Hulot"
Le gouvernement, après avoir pris 1a précaution de mettre dans
la

solnme

les journaux un rapport qui a "sauvé les apParencesr" (p. 358)
ne peut pas accepter Ia sorîme du maréchaI" .Pár -Ia -súite'
"au
Josépha, ã cause de son amitié pour Ie baron, f installe
Peu de
Treizième" pour qu'il puisse éviter ses créditeurs.
temps après, cette cantatrice, émuepar I'amour d'Adeline pour

]o h¡rôn- I raide ã le retrouver"
pgL

v',

,

L

Le quatrième bienfaiteur

est

madame

de Saint-Estève"

au caractère douteux, elle aide néanmoins Ie héros,
Victorin, ã vaincre Ie pouvoir du traitre Bette en dévoilant
ce qu'Henri Montès de Montéjanos lui a dit au sujet de Valérie"
Femme

de Saint-Estève qui arrange les événements qui
aboutissent ã Ia découverte de 1a liaison de Vatérie et de
Wenceslas par Henri, ce qui entraine la mort de Valérie.

C'est

madame

Inspirer de fortes émotions est Ia raison d'être du
méIodrame. Le lecteur, miS dans Ie secret de Ia vengeance
tramée par Bette, et tremblant pour sa victime et pour les
autres personnages mis en danger, est conditionné ã éprouver
d,autres sentiments ã leur égard. Le lecteur se permet de
jouir de ces émotions,

même

ce11e qui lui permet de palpiter

d.e joie devant Ia mort d'un rnalfaiteur,

mélodrame le bien triomphe du mal.

parce que dans Ie

En nous croyant assurés

du mélodrame drun dénouement où I'innocence
de La cousine
vainc tout, nous nous plon-geons dans I'intrigue
Bette. NouS rions donc des prétentions de Crevel qui- se met

par les critères
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"en position"

(p. 34\ en courtisant Adelíne et VaIérie.

Nous

rions encore de ses ambitions, mais un peu plus doucement
puisque Crevel nfest pas méchant. Nous solnmes heureux pour lui
est éIu maire et nous ressentons de Ia vraie pitié ã
r!ç a ':athétique
s'exerce sur nous chaque f ois que nous voyons
lrrur L.
>d, mnr.r¡
Adeline après le mariage d'Hortense. Femme encore estimable,
elle s'éteint encore un peu avec chaque coup reçu de Bette ou

quand il

Nous Ia plaignons en la voyant réduite ã demander

d'Hector.

des nouvelles de son cher ami ã sa grande ennemie Bette. Nous
nert_¡creôns le bonheur des jeunes mariés Hortense et Wenceslas,

et nous maudissons Bette quand elle Ie brise. Or, I'honneur
du vieux soldat qu¡est le maréchal Hulot inspire chez nous un
A Ia différence du maréchal, l-e baron

sentiment de fierté.

se

rend dégoûtant en se Iaissant obséder par Valérie Qui réussit
après tant de mauvaises actions ã le transformer d'homme de
distinction

en vieillard

Le mysté-

au tempérament enfantin.

rieux Henri Montès de Montéjanos de Brésil nous passionne par
sa froideur sensuelle et par Ia fureur sauvage' primitive, avec
+-ahison
de Valérie"
u!
il rá-^ì+
L aì 1=
ra
-Ed.uf

lao.elle
patnae
^¡+lria

qu'eIIe
^,.ralt

nous

nous !!v¡..-is(JlI5
frémissons
lflspJ-I.e, e- ¡rvur

Malgré I'anti=
attendant
en ctLLEr
erÌ

Ia

lui promet" L'état de "suspense" est augmenté par
le pouvoir presque surnaturef exercé par Bette" un personnage
mystérieux, madame de Saint-Estève, alias madame Nourisson,

mort qu'iI

au demi-monde des lorettes et de leurs compagnons
Nous solnmes horrifiés mais fascinés
et ã celui des criminels.

nous initie

vq!

't¡ f=¡nn
ru!.v¡¿

Änn+. ¡oj-l-a

fpmmp-t "ìrne
r¡ieiI
'---

Ie oui

pOurfait

servir ã personnifier Paris¡ vu du côté criminel"'

(p"

399)
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clirige l-tefforL pour "empêcher le mariage" (p" 398) de Crevel
et de madame Marneffe. Nous trouvons justifiée la mort de
Vatérie et nous pleurons l-a mort d'Adeline encore une fois
trahie par son mari. Enfin nous sollrmes heureux de voir réunis
!,Ienceslas et Hortense et de savoir que Victorin

et Célestine

sont contents I'un de 1'autre"
Les actes des personnages sont gouvernés par leur rôIe,
par Ia volonté du traÎtre et par Ie hasard, élément essentiel
du métodrame qui lance le traÎtre au pouvoir et I'y arrache
ôr'rìrr offer:trrer le dénouement. BaIzac recourt souvent au
vv

q!

hasard dans La Cousine Bette" C'est par hasard que 1e baron
Hulot observe qu'une jolie d.ame habite le même bãtiment que
Bette et en profite au moment où Josépha démenage. C'est par
hasard que cette jolie dame apprend ã Bette la nouvelle du
mariage de Wenceslas, "son" artiste, dont eIIe ã, encore une
fois par ,ha-safd, 'íaur.é Ta -vid-. Ce sont ces re$sëigilments qui
donnent ã gette son pouvoir. Puis, crest par hasard que
madame

de Saint-Estève entend parler des diffícultés

de Vic-

c'est par hasard gu'Henri apprend Ia trahison de
Valérie.
Quand Adeline retrouve Hector, c¡est par hasard; et
enfin r:!est oar hasartl ou'Adeline entend leS mots qui Ia tUent:
torin.

eve

Ì/u!

"Ma femme n'a pas longtemps ã vivre,

et si tu veux tu pourras

être baronne"" (p. 469\
L!ambiance mélodramatique de cette oeuvre se doit ã notre

I)ressentiment du danger qui menace la plupart des personnag€s,
â'r- présence du traÎtre Bette et ã J-a pl ¡'ço du hasard dans le
Tout celau ainsi que la mort de Valérie et de M. Crevel,
récit.

6l
sent le mélodrame où cet éIément morbide ou violent est essenBette, sous le prétexte d'apaiser la douleur des autres,
tiel.
1'augmente autant par les mots l-ancés directement au coeur

d'Adeline et d'Hortense que par son activité

méchante"

Son

ombre recouvre tout parce que faisant partÍe de Ia famille,

t cê qui correspond exactement à Ia définition du traÎtre " ElIe sait tout sur les
autres membres de Ia famille, et ã partirde leurs indiscrétions,
elle assure leur perte en faisant semblant de vouloir leur
elle peut la miner de I'intérieur

bonheur et de partager lei:r.s peines.

Ainsi en apprenant

d'Adeline comment eIle espõre retrouver Hector, Bette en avertit
le baron et I'aide ã s'échapper. L'impitoyable Bette persiste
dans sa vengieance insatiable

sort d'Hector, s'éteint

contre Adeline Qui, ignorant Ie

peu ã peu"

BaIzac, efl se servant encore de l'élément méIod,ramatique
de lrantithðse, rehausse te pathétique créé par le rôle
d'Adeline par des descriptions qui mettent la gêne de celte-d.i
en opposition avec I'opulence où vit Valérie" D'un côté iI y
a chez Adeline en 1838, "uñ petit canapé, qui certes avait
été fortbeau vers 1809," (p" 34) tandis que chez Valérie nous
voyons "une argenterie dont la facture Idépasse] vingt-quatre
mille francs." (p" 178) Ces descriptions permettent aussi ã
Balzac de camper ses personnages, nous apprenant qu'Adeline
demande rien à Hector Iã où Valérie a toujours besoin de
babioles.
une habitude révéR¡]z=r: aime dOnner à se-q fDe!-sonnaqes
*
J'
-------

latrice,

élément emprunté lui aussj- au mélodrame: les gestes

ne
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de Crevel, 1es mj-nes et les mouches de Valérie,

particuliers

le cachemire jaune que Bette porte partout,

le frémissement

nerveux d'Ade1ine, et la grimace du maréchal- Hulot.

fl- y

a

aussi deux personnages qui agissent d'une manière très théâ1'oncle Fischer qui prend beaucoupdeprécautions pour

trale:

ne pas être vu par le monde quand iI donne rendez-vous au baron
nrri
9Uf,

lrri

ILr-L

rarocnJ. t: e{Äni{- flc
1a m:rár-h¡l
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coup de dignité repaie la somme qu'Hector a volée et l-ui
demande ensuiter €D lui présentant "une magnifique paire

de

*':
^!^r LÞ, " \'p. 355) de se suicider"
TJIÞ LLJIV ^+^

fl y a trõs souvent dans le mélodrame un élément exotique"
Dans ce roman it

Balzac donne ã

se manifeste de plusieurs façons.

madame

D'abord

Marneffe un appartement magnifique payé

par Hector et où se trouvent de rares trésor.s. Ensuite iI lui
fournit

un amant sud-américain,

homme

bien différent

des

Parisiens et eui, enragé de la conduite de Valérie,Ia tue par
un poison que l-'on devine amazonien" Puis Ba1zac apprend au
lecteur que tout chez Ad,eline représente 1'exotique pour Bette
("'ta maison de la baronne conservaj-t toute sa splendeur aux
yeux de la cousine Bette, eui n'était pas frappée, comme le
marchand parfumeur parvenu, de la détresse écrite sur les
rongés, sur les draperies noirc'ies et sur Ia soie

fauteuils
l-ral:Frâa "

lorettes

n. 63)
vr,
.
ø

Enf in,

et des criminels,

Ba|zac nous initie

au monde des

monde sinon exotique au moins peu

connu des bourqeois.

La maniðre dont Balzac prépare Ie dénouement de I'intrigue
répond aux critères

mélodramatiques par son caractère iabyrin-
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thin qui rehausse encore la tension.

Puisqu'elle

a trop fait

réussir ses projets de vengeance, Bette éveilIe ã son insu la
méfiance d.e son neveu qui l-ui cache son intention
Ie mariage de Valérie et M" Crevel"

df empêcher

Une femme mystérieuse con-

Epouvanté mais
de la nécessité de tuer Valérie.
désespéré il y consentit parce que "par une seule phrase, cette
femme a mis Ia vie et la raison d'[Adeline] en danger." (p. 415)

vainc Victorin

de Saint-Estðve ã "une espèce d.'auberge louée
aux amours cl-andestins å des prix exorbitantsr" (p" 433)
Henri Montès surprend VaIérie et trntrenceslas dans leur "paradis "'"

Amené

par

madame

(p" 433) Valérie explique sa conduite d'une façon qui laisse
voir son avarice et sa vanité jusqu'au point d'étouffer
passionné et patient d'Henri"

1'amour

Le lecteur attend la vengeance

que les mots d'Henri font prévoir et à laquelle I'inquiétude
manifestée par Ia femme de chambre de Valérie fait

penser.

Le

lecteur se demande aussi si Ie pouvoir de Bette peut encore
remporter la victoire"
Le caractère mélodramatisue du dénouement est constitué
aussi par les événements horribles
bine, une lorette,

trahit

afin de gagner une victoire

qui I'accompagnent" Carra-

Valérie pour obtenir une peinture
sur Josépha, Ia cantatrice"

Valérie et Crevel souffrent d'une maladie affreuse avant d'en
mourir.

Madame

de Saint-Estève, alias

madame

Nourisson,

apprend sur le caractère d'Henri et de Valérie tout ce qu'il
lui faut pour Ies faire agir selon sa volonté et en particulier

pour commettre un meurtre qui laisse

même

le fameux

médecin Bianchon sans preuve précise d'homicide et qui

7A

n¡intéresse

même

pas la police.

Une ambiance mélodramatique se dégage aussi de ftachève-

mentbrusque de f intrigue.

Bette se voit arrachée ã Valérie

dont "elle

sa fille,

. avait fait

(p. 191) et son outil.

Epouvantée des réunions heureuses et

des legs des Crevel, Bette meurt
intolérable.

L'intrigue

colnme

ra î{-ro

nornl

d'une contrariété

se termine peu après sa mort, ce qui
se termine aussitôt que Ie

rapelle le mélodrame où f intrigue
l_

son amie, son amourr"

son pouvor-r.

D'ordinaire

dans le mélodrame, le héros et I'héroine

portent la victoj-re"

Le rétablissement de Ia famille Hulot

est conforme à ce critère"

Néanmoins, dans ce roman la méchan-

ceté de Bette continue à influer

sur les Hulot

même

mort de 1a méchante. Bette remporte la victoire
fidèIe ã son comportement de libertin
en obsession par I'activité
par une fille

offerts

rem-

après Ia

quand le baron,

transformé d'aiIleurs

de Bette, choisit

les plaisirs

de cuisine de préference au rôle

de

pat.riarche respecté et ã I'amour d'une épouse sublime" Or, le
lecteur,

privé d'une fin tout ã fait

mélodramatique où Ie bien

reste toujours triomphanto s'en console par fa mort précoce
Rei.

te

i I 'emnêr-he de sâ\/ourer I'humiliation
d'Adeline "
Pour conclure, nous pouvons dire que quoique les difficrrr
Ys¿

cultés de Ia famille Hulot se déroulent dans un cadre évoqué
d'une façon pour la plupart réafiste,
I'intrigue

le déroulement

de

et les personnages présentent des caractéristiques

mélodramatiques inconLestabies

.

de
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NOTES

lMur-rti"" Allenr , êd., La Cousine Bette, (Paris: eAitions
Garnier Frères, 1964) P"
.)

-Honoré de Balzac, Lã Cousine Bette, (Paris: Editions
Gallimard, 1972) Dorénavant c'est ã cette édition gue nous
renverrons.

3eêt., Tout être an imé autre que l'homme- "
C'esL
gêtes noires, sangliers, marcassins, etc. "
Ia chose
de
ma bête noire (Fam. ) se dit. de la Personne ou
L9l7l o p"
quoon déteste le p1us" (Petit Larousse illustié,
=I1 faut constater que Ie portrait du Personnage'
Bette Fischer, déPasse de très loin les limites du mélodrame pur. Balzac nous offre I' exemple d'une excellente
étude psychologique Pénétrante du maI personnifiéA

rC'est-ã-dire hors dês limites de Paris actuel qui avait
dire aussi "Pas
ã cette époque 12 arrondissements- II faut proPose
ä Hector
Josépha
tout à fait Iégitime": Par exemPle ..au
(p.
369)
Treizième..
et à une jeune fille de se marier
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CONCLUS]ON

Dans notre étude nous avons trouvé que les éléments

mélodramatiques des Chouans-, d'Eugénie Grandet et de

La Cousine Bette sont assez nombreux, Sans pourtant gue ces
romans soient uniquement mélodramatiques. It est évident
aussi que ces éIéments sont plus nombreux dans Les
que dans les deux autres, c€ qui met en relief Ie
mûrissement de sa technique.
Grandet et La

QOuS-ine

Néanmoins le fait

Chouans

qu'Eugénie

Bette n!en sont pas exempts signale

aussi que le mélodrame a laissé une empreinte ineffaçable
dans I'imagination

de Balzac"

Si nous pensons aux personnages qui se trouvent dans ces
romans, nous voyons que Ia typologie mélodramatique
évolue en typologie balzacienne sans pourtant perdre toutes

trois

les caractéristiques

de ses origines.

La typologie

mélodramatique était

fondée sur I'idée

très répandue

au

dix-neuvième siècIe que le caractère d'une personne se
manifestait dans sa figure, son allure enfin dans tous
attributs

ses

physiques" Considérons par exemple Ie personnag;e

de I'héroïne.

comme

I'héroïne mélodramatique, I'héroÏne

balzacienne est be1le, bonne, êt. accablée de malheur" Elle
attend le héros qui luj- portera du secours. Dans les trois
romans étudiés nous avons trouvé trois

héroines d'une

beauté rare qui se ressemblent pãr leur dévouement ã 1'homme
aimé-, y"rrãr la manière courageuse dont elles vivent, et par
leur grandeur d'âme. Cependant Ie caractère de ces héroitt.s
est plus complexe que ce qu'on Lrouve dans }e mélodrame pur"
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Ces hérolnes restenL aussi toujours

sous I'influence

des

règtes apprises au sein de leur famille sans pourtant soy
conformer sous tous les rapports (Marie veut srattacher aux
principes nobles;

de son père

Eugénie pratique la frugalité

par habitude au lieu d'en faire

sa raison d'être;

Adelíne

garde toujours f idée que I'honneur de la famille vient avant
L'héroine balzacienne, tout en trouvant ses origines
tout).
dans le mélodrame¡ fl€ correspond pas ã un seul modèIe;
Ba1zac, tout en adhérant ã sa propre typologie accorde ã ses
héroines une individualité

qui en fait

chaque fois un nouveau

personnage. Tout en donnant ã ces héroines les
caractéristiques,
ajoute ã I'intérêt

mêmes

il en varie les manifestations'

ce qui

de ses oeuvres"

romans, nous avons trouvé que Balzac reste
très attaché au modèIe mélodramatique en créant ses traÎtres:
i1s ont I'allureo I'air et 1a façon de s'habiller qui en sont
typiques . Néanmoins Balzac ne reste pas attaché ã ce modèIe
Dans ces trois

au

même

degré.

Dans Les Chouans, nous avons reconnu deux

qui n'étonnent ni les autres personnages ni Ie
lecteur par des actes méchants bien que Corentin se flatte de
sa méchanceté. l-)ans Eugénie Grandet nous avons trouvé deux

traîtres

qui par leur manque d'égiards" condamnent Eugénie
ä une vie malheureuse: I'avarice de Grandet finit par
accaparer complètememt la volonté de cet homme qui ne voit

traîtres

dans sa fille

que Ie gardien de sa fortune t et Charles

préf ère 1'ambition ã

1

u

amour sublime d'Eugéni-e "

Dans

74

La Cousine Bette nous avons reconnu en Valérie un traÎtre gui
correspond au modèle de Charles: el-Ie est complãtement amorale
et son

Bette elle-même par sa résolution

et égoiste.

habileté ä cacher son jeu, correspond au

même

modèle que

Cependant nous avons trouvé dans ce personnage un

Grandet.

caractère encore plus insidieux parce qu'el1e reste toujours
Elfe

consciente du malheur par leque1 elle accable Adeline"
cherche ã Ia détruire¡
dans ces trois

ce qui la distingue des autres traîtres
de

romans, ã l'exception

Mme

du

Gua.

BaIzac emprunte au mélodrame non seulement Ie fondement
de sa typologie mais aussi la Lechnique qui Iui permet
reprendre certains motifs.
exemnl

es:

I

de

Nous pensons surtout à ces deux

dans la santé de

a conduite des maris se reflète

leur femme et 1es avares, dtOrgemont, Grandet et Crevel, ont
leur chambre secrète.
Tout en employant l-e dénouement brusque du méIodrame
auquel iI nous prépare en employant d'autres éléments

du

mélodrame, Balzac ne donne pas dans f invraisemblable en

permettant que Ie bien triomphe tout ã fait

du

mal

11

"

préfère que le héros ou I'héroïne ne soient pas heureux
pour toujours"

est en apparence vaincuo

Pourtant, Ie traître

,l ¡'l-.=1..i l-rr¡la
cf u n'ì
lrsi ciirs Ð rìêrq.ìnnâ1.fêq
g
I/!uÐrçu!
Irç! Ðvrrr¡@YçÐ ¡ u llour uuuç

i^Uant
JU,

deS fôIeS

secondaires, se trouvent assez heureux, ê[ récompense
semble-t-il

dtavoir accepté Ia vie

ánorrse Marr:he-ã-terre ouj s'est fait
Nanon épouse Cornoiller

Victorin

comme

elle est:

fermiert

Francine

Ia Grande

et se trouve maîtresse chez eiie;

et Célestine se trouvent capables de rétablir

la

l5
famille Hulot et Victorin

préfère sa bonne Célestine qui

nrest ni bel-le ni spirituelle

ã une Valérie qui avale tout.

Tous 1es éléments empruntés au mélodrame ainsJ- que 1e

déroulement de I'action

violente

et étonnante créent

une

ambiance mélodramatigue dans Les Chouans. I1 faut se rappeler

cependant que Ie cadre de Ia giuerre intensifie

1'élément mélodramatique de cette oeuvre.

davantage

L'élément mélo-

dramatique est tout aussi fortement ancré dans Eugénie Grandet

et dans La Cousine Bette que dans Les Chouans, mais. il décou1e
moins du cadre extérieur dans ces deux romans " Les emprunts
au mélodrame touchent principalement le développement des
personnages et Ie déroulement de I'intrigue,

violent du mélodrame découle plutôt

et I'aspect

des conflits

psychologiques

paÏ exemol e à I a torture
pensons rlal:
I\ous r.lensôns
" rlar¡q
psychologique ã laqueì-le Bette condamne Adeline quand cette
pntre

'l

eq nersr -- ionnages

première encourage Hector ã abandonner sa femme. Tout dans
Les Chouans rappelle vivement Ie mélodrame. A partir

du

moment

où il a conçu Ie personnage de Grandet, Balzac dépasse ce genre
pour atteindre un réa1j-sme auquel Ies auteurs du mélodrame pur
n'aspirent pas" Ltam-biance énervante de Ia guerre dans
Les Chouans est remplacée par ce1le de la vie de famille
simple dans Eugénie Grandet ainsi que dans La Cousine Bette

"

Néanmoins le pouvoir. du mal, éIément qui dérive du mélodrame,

s'étend aussi dans ces deux récits

ã tous les aspects de Ia

vie de Ia victime, de sorte que les aspects sinistres
ces romans sont aussj- répanous que dans Les

Chouans

de

16

Balzac, êD voulant écrire Ithistoire
de ceux qui la vivaient,

de son époque et

se Lrouvait aussi sous son influence,

ce qui se manifeste en partie dans son goût pour certains
aspects du mélodrame. Les emprunts au mélodrame font
partie'importante
rômânq,

de Ia technique de BaIzac dans ces trois

e Fn n] rrs - I es

,

v¡¡

une

mnl

t'i oles variantes dont Balzac se sert

pour incorporer ces manifestations du mélodrame accordent
une véritable

richesse ã ces oeuvres-

Tout en dépassant les

du mélodrame , F ai-zac donne aux C_¡e,lC!s, ã eugénie
Grandet et ã f,a Cousine Bette une ambiance qui doit beaucoup
limites

a ce genre"
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