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Aubin VII

La nourriture est l-e lien
secrec de toutes les créations
et. le lien évident de toutes
l-es espèces animées.

Honoré de BaLzac, Séraphîta,
xI, p. 825
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Tntroduct ion

Les auteurs s'inquiètent peu de
l-'esLomac de leurs héros. C' est à
mon avis ce qui discrédite l-e
plus ces ouvrages. Mange-t-on
dans René ? Peignez donc 1'époque
et. à chague époque on a dîné.

Honoré de Balzac, Falthrrrne
(]_820 )

La nourriture est 1'élément. primordial pour tout individu

puisqu'elle assure sa survie. <<Pour vivre, écrit Marx, il faut

avant tout boire, mangrer, se loger, s'habiller et quelques

autres choses encore. Le premier fait historique est donc Ia

production des moyens permettant de satisfaire ces besoins.ttl

ElIe est aussi 1'élément, primordial des relations entre

individus car c'est en fonction d'elle que les rôles ont été

divisés dans l-es sociétés: le devoir du chef de famill-e, dans

les sociétés occidentales comme dans 1es autres, S'est d'abord

établi par rapport à la nourriture; celui-ci a dû, dans un

premier temps, trouver la nourriture pour sa famille par la

chasse ou Ia pêche par exemple, puis gagner 1'argent' qui

permetLrait d'acheter ses moyens de subsistance. La femme a dû

assumer, elle aussi, urt rôle dicté par le besoin universel de

1 Karl Marx. L'Td.éoloaie aLJemande. (Parist Éditions sociales, 1968)
p.39 .
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se nourrir: il lui fallait préparer la nourriture apporcée par

1'homme, cuisiner. ltais le chef était cel-ui qui, selon

1'expression populaire, <<ramenait le bif teck>>. Cette

responsabilité et cet.te contrainte de la vie familiale pour

1'homme avaient sans nul doute des compensations: iI en tirait

des droits presgue illimités sur tous les membres de sa

famille, y compris sa femme. LeS contes nous renseignent sur

un grand nombre d'habitudes anciennes: le père était servi Ie

premier et iI avait droit à 1a plus grosse part; il pouvaít

<<couper les vivrestt à son enfant ou à sa femme s'il- n'était

pas sat.isfait d'eux, ou les enfant.s pouvaient. être <çrivés de

desser¡>>, <<mis au pain sec et à I'eau>>, pour ne parler gue des

punitions alimentaires. Bref la famille y apparaît telIe gue

Marx la décrit, comme une société ..où 1a femme et les enfants

sont les esclaves de 1'homme.rr2 Au-delà de la famille, les

relations qui existent d'une société à I'autre sont nées

souvent d'un échange de produits alimentaires: les épices à Ia

Renaissance, le Sucre au XVIIIe siècle, mais aussi le café, le

cacao, eLc. De nos jours, 1es échanges ont atteint un tel

degré qu,aucun pays, semble-t-i], ne pourrait se passer de SeS

éChangeS al-imentaires avec les autreS. CerteS, nous n'avons

pas besoin de manger des fraises au mois de janvier, et nos

ancêtres se passaient fort bien de petits pois en hiver; mais

les habitudes ont changé, et iI serait aussi difficile de nos

jours de retourner à 1'alimentation que nous permettrait un

2 Mur*, p.47.
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système d'autosuf fisance que d'accepter de nouveau des rôl-es

codés en fonction de la capaciCé à fournir des al-iments à Ia

famille. Ainsi, même si 1'économie voit maintenant plus loin

et plus grand gue Ie lopin de terre cultivé par nos ancêtres,

il ne fait aucun doute gue l'alimentation Cient une place de

choix tanL dans les relations interpersonnel-les que dans les

rel-ations politiques et internationales.

Jusqu'ici pourtant, nous sommes restés dans 1'abstrait.

AssurémenL, nous parlons de nourriture, et ce mot est

suggestif pour chacun d'entre nous. Nous pensons immédiatement

à ce que nous aimons mangier, à ce gue nous avons I'habitude de

manger. En Asie, cê sera peut-être du riz, €rl ltalie des

pâtes, âu Portugal du poisson... Ces différences sont

imporLantes aussi, car elles sont ancrées dans des habitudes

sociales ou nationales dues à certains climats, à des

conditions géographigues particulières, mais aussi à des

goûts. Or 1e goût, comme Pierre Bourdieu l'a montré dans son

ana]yse,3 n'est pas aussi individuel et spontané gu'on le

croit Souvent. Son hist,oire permettrait de donner la mesure

du lien gui existe entre le concret et 1'abstrait, entre

nourritures matérielles et nourritures spirituel-les, entre

1'estomac et Ia pensée. Selon Gustave Lanson 1'histoire de

1,art serait peut-être un moyen d'y parvenir: <<L'histoire de

chaque chef-d'oeuvre, écrit-il en effet, contient en raccourci

3 Pi.rr" Bourdieu.
MinuiÈ, 1,9'79) .

T,a Ðistinction. CriEicrue sociale du iuqenexL. (Paris:
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une histoire du goût et de Ia sensibilité de la nat.ion qui l'a

produit et des nations qui f 'ont adopté.tt4 Mais que faut-il-

entendre par o<goût>>? Le Grand DiCtionnaire RObert de ]a lanque

franÇaiSe donne, comme signification première du terme ..goûttt,

Ie <<sens grâce auquel 1'homme et les animaux perÇoivent les

saveurs propres aux aliments.tt5 Logiquement, la perception des

saveurs mène à une perception des val-eurs, c'est Voltaire q-ui

I'affirme:

Le goût, ce sens, ce don de discerner nos al-iments,
a produj-t dans toutes les langues connues la
mét.aphore gui exprime par le mot <.goût>> le sentiment
des beautés et des défauts dans tous tes arts.6

Pourtant, oll s'est empressé d'oublier 1'origine du mot goût

pour Se situer uniquement sur 1e terrain de ta philosophie du

goût, rebaptisée <<esthétiÇllfê, >> terme que 1'on déf init comme

une <<perception sensible,>> ce qui 1'oppose <<d'une part à l-a

connaissance intellectuell-e pure, et d'autre part à 1a

sensation physique brute.rrl Le débat se transforme en une

guerelle d'idées: Kant fait de 1'esthétique une théorie de la

sensibilit.é à partir de laquelle on sera en mesure d'évaluer

de quelle manière notre <<espriL>> est af fecté par les objets.

Cette sensibilité spirituelle mènera naturellement à un

jugement, êrl fonction de critères fondés Sur Ie <<bon goûttt.

4 GusÈave Lanson. @. I, L, L925, P-42-
5 Grand Dictionnaire Robert de l-a lanque francaise, l-985, p.982.
6 cité à L,article <<goût>>, Grand Larousse de ]a lanque francaise.
(Paris: Larousse, ]-9'l 6t , P.2269.
7 Arti"l-. <<EsthéÈigue>> du Dictionnaire encvcLopédique ouillet-Grolier.
(Paris-Montréal: Quillet-Gro1ier, L972)' p-2302.
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En effet, dans Ie domaine de I'art comme dans celui de Ia

gastronomie, la sensation impligue un jugement de val-eur.

Jean-François Revel va même jusgu'à dire:

La cuisine est un art normatif où, comme dans la
grammaire, Ia morale et la médecine, la descriptio!
et la prescription ne peuvent guère être séparées.8

Dans le domaine de l-'art, les critères d'appréciation

sont doubles: on admire SanS doute par Ies sens et l'artiste

met 1ui aussi beaucoup de sa sensibilité dans ses oeuvres;

mais on admire aussi le travail, Ia composition, Ie fruit non

seulement de I'expérience mais aussi de la connaissance. C'eSL

ainsi gu'Hegel peut rompre avec ses prédécesseurs philosophes

et faire tomber la méfiance que ceux-ci éprouvaienL vis-à-vis

de l-'art, cette activité inexpliquée et inexplicable où

l,artiste est créateur, Dieu peut-être, et croit plus à ses

créations qu'à toute autre, ce qui le rend Suspect à toutes

l-es autorités. Platon voyait dans I'art un pâIe reflet des

<<rdées>>, d'intérêt secondaire par rapport à la philosophie'

l,Église y voyait 1'expression de la vanité de l-'artiste gui

tâchait d'éga1er le créateur. l,lais Hegel l-ui accorde ]a

noblesse de toute guête spirituelle ou intellecLuelle:

L'art et ses oeuvres, dans fa mesure où ell-es sont
jailties de l'esprit et produites par lui, sont eux-
mêmes de nature spirituell-e, quoique l-eur

8 Jean-François Revel.
'iours. (Paris: Suger,

La sensibilìté qastronomique de 'ì 'Anticruité à nos
1985), p.28.
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représentation implique 1'apparence du sensible et
insère le sensible dans I'esprit.9

Nous nous Lrouvons ainsi dans la sphère noble de Ia guête

phitosophigue, dégagée de toute influence physique, ignoble

par essence.

une telle conception nous incite à penser que 1e goût du

Beau est totalement distinct des goûts physiques tels, Pâr

exemple, les goûts alimentaires. De p]us, le fait gue ce goût

du Beau ne rassemble que des gens d'urr même monde (les gens

instruits) ne devrait pas surprendre. La sagesse populaire Ie

sait depuis toujours: .<Qui se ressemble s'assemble.>> Ce goût,

pour l,instruction et ses productions, pourrait donc bien

être un trait de nature. Les détenteurs, oU les défenseurs du

goût, conme Taine au XIXg siècle, croient même à un <<instinct

irréfléchi, aveugle et divin,rrl0 monopole et trait dístinctif

d.'une élite. Cette conception eSL Sans doute excel-lente pour

1'cgg des criLiques, juges des oeuvres et maîtres du goût

légitime. ElIe est cependant peu acceptable à gui refuse les

a priori philosophiques.

Dès le début du XIXe siècl-e, Marx est venu alimenter le

débat. f 1 a mont,ré que la coupure qui exist.ait entre Ie

spirituel et Ie matériel était d'abord l-e fruit d'une

9 Hegel. L'Esthétique. cité
Quillet-Grolier , cf. noLe 7.
1o cité à 1'article <<gott>>,

p.2269 .

dans 1'article sur <<f 'esthétigue>> du

Granr! T,arôusse de la lanque franca-ise,
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division du travail.11 L'élite de l-a société, les classes

dominantes, qui disposaient du temps et des fonds nécessaires

pour s'instruire, accédaient aux travaux prestigieux de

I'esprit. Le peuple, dont l-e lot était de travail-l-er pour se

nourrir, rrê pouvait. connaître gue le travai] manuel. <<Les

pensées de l-a classe dominante sont aussi, à toutes les

époques, les pensées dominantes, autrement dit. l-a classe qui

est Ia puissance mat.érielle dominante de Ia société est aussi

la puissance dominante spirituelle.r'12 Les créations de

1'art, ouLre 1es chansons populaires ou 1es décorations

d'église, avaient donc peu de chances de parvenir jusqu'au

peuple. D'ailleurs, si cel-a se produisait par hasard, Ie

manque d'habitude de ces objets Ì'empêchait de disposer des

moyens de juger ces oeuvres. Les criLères de jugement d'une

classe vouée au travail ne pouvaient évidemment pas être l-es

mêmes que ceux d'une classe oisive, gui accordait d'autant

plus de val-eur à un objet qu'il était à la fois <<beau>> et

inutile.

Dans son Traité de la vie éléqan[e, Balzac nous explique

les causes eL l-a nature de cette différence. La distinction

fondamentale réside, pour lui aussi, dans la division du

Lravail au sein de la société:

Les trois classes d'êtres créés par les moeurs
modernes sont:

11 Mu.t*,
12 M.r*,

p.75 .

p.74. C'esL Marx qui souligne.
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L 'homme gui travail-le,
L'homme gui pense,
L'homme qui ne fait ríen.
De 1à t.rois f ormules d'existences assez

complètes pour exprimer tous Ies genres de vie,
depuis le roman poétigue et vagabond du Bohême,
jusgu'à I'histoire monot.one et somnifère des rois
constitutionnels :

La vie occupée,
La vie d'artiste,
La vie él-égante.13

La vie occupée est celle de tous ceux qui travaillent., que ce

soit pour <<gragner leur pain>> ou pour atteindre la

respectabilité, et par 1à, Ie pouvoir. Ceux qui travaillent

pour vivre ne sont, dans cette société que Balzac nous décrít

avec rynisme, que des instruments. Ils <<ne sont plus que des

espèces de treuils, et restent confondus avec les broueLtes,

Ies pelles et 1es pioches.t'14 La qualité de vie gui s'offre à

eux va de paj-r avec l-eur f aible importance sociale:

L'homme-instrument est une sorte de zéro sociaf,
dont 1e plus grand nombre possible ne composera
jamais une sonme s'il n'est précédé par quelgues
chiffres

Un laboureur, u[ maÇon, un soldat sont les
fragments uniformes d'une même masse. À Lous,
les plus grossiers aliments.

Pour tous ces malheureux, Ia vie esL résolue
par du pain dans Ia huche, eL l'élégance, par un
bahut où iI y a des hardes.15

13 Honoré de Balzac, !ê-Çg&édlç--bu$ê.i¡9. (Pléiade- Paris :Gal1imard,
tg'16). Toutes nos références seront tirées de cette édition, à moins
d,avis contraire. Tra,ité de la vie éléqante, vo1 . XII ' p.2j't-21-2. Nous
nous servirons de plus des sigles utilisés dans f index de ceÈte édition
pour .les oeuvres individuelles.
14 rvé1. xrr, p.212
t5 rvé1. xrr, p.2t2-2L3. c'est Balzac qui souligne.



.A,u niveau supéri-eur, BaLzac place Ie

sous-lieutenant, le commis-rédacteur.

leur vie et de leurs goûts, là encore

Aubin 9

petit détaillant, Ie

Voici la description de

indissociables:

S'ils ne thésaurisent pas comme les manouvriers,
af in d'assurer à leur vieill-esse le vivre et le
couvert, l'espérance de leur vie d'abeille ne va
guère au-delà; car c'est la possession d'une chambre
bien froide au quatrième, rue Boucherat; puis une
capote et des gants de percale écrue pour la femme,
un chapeau gris et une demi-Lasse de café pour le
mari, 1'éducation de Saint-Denis ou une demi-bourse
pour les enfants, du bouilli persilfé deux fois par
semaine pour tous. Ni tout à fait zéros, ni tout à
fait chiffres, ces créaLures-Ià sont peut-être des
décimal-es.16

La notion même d'éIégance, à ce niveau social, doit être

all-iée à guelgue ut,ilité: avoir un bahut, posséder une capote

ou des gants, Oll comble du ]uxe, Se permettre une demi-tasse

de café. La vie éIégante, Ia connaissance ou la reconnaissance

du <<bon goût>> ne peuvent donc appartenir qu'à ceux dont

I'aisance permet. 1'oisiveté, eL dont 1'oisiveté permet

1'ét,ude, souvent inconsciente, du Beau: <<La vie é1égante, dit

encore Bal-zac, est, dans une large acception du terme, 1'art

d'animer Ie repos.ttl1 ElIe s'acquiert sans précisément

s'apprendre: <<I1 ne suffit pas d'être devenu ou de naître

riche pour mener une vie élégante, i1 fauL en avoir le

sentiment.tr18 Et nous retrouvons ici Ie point fondamental- de

toute discussion sur ce sujet: le goût est-il de nature,

d'intelligence ou de culture?

L6 rv¿1.
L7 TvéJ.
tB rvé1.

XII, p.213 .

XII, p.2L5.
XII, p.220.
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Montaigne a écrit que <<tous les goûts sont dans la

nature.nl9 Comment faut-il- comprendre cette pensée devenue

proverbiale et quelles en sont l-es implications?

Que la provenance des goûts soit la nature ou Ia société,

la très grande variété de goûts dans l-e monde devrait nous

conseiller la plus grande prudence dans nos jugements de

valeur. Montainrr. .o,-," dit encore que ce qui est bien quelgue

part peut être mal ailleurs. Les jugements de valeur, même

dans 1e domaine de fa morale, ne Sont pas universels. Est-ce à

dire que 1es jugements des autres peuples Sont moj-ns bons que

les nôtres? Ce serait dire gue nous appartenons à un peuple

supérieur, affirmation dangereuse s'iI en est. 11 est facile

de se convaincre pourtant que, si I'on avait vécu à une autre

épogue, nous aurions aimé d'autres choses, 1a mode esL J-à pour

en témoigner. La même personne, t.ransportée dans le temps ou

dans 1'espace, aurait acquis des goûts correspondant à ceux de

1,épogue ou du pays gui l,aurait reçue. Quant aux exil-és, ils

empruntent eux aussi à l-eur pays d'accueil des goûts nouveaux,

en prenant de nouvelles habitudes. À I'intérieur même d'une

société, fes goûts s'acquièrent à partir de la classe à

laguetle on appartient, par f influence inconsciente des

objets et des habitudes prises chez soi. C'est ce que La

19 Montaigne. Essais.
francaise. p.2269.

Cité dans Le Grand Larousse de l"a lanque
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Dis[inction de Pierre Bourdieu20 s'attache à démontrer

moyen de sondaqes eL des autres procédés sociologiques

notre épogue.

L'ouvragie de Pierre Bourd.ieu est le résultat de recherches

approfondies sur 1es goûts des FranÇais dans les années

soixante-dix. Offrant à un échantillon représentatif de Ia

société française tout un éventail d'oeuvres à juger (i1 faut

comprendre l-e mot oeuvre dans le sens Ie plus large gu'if peut

avoir, ces oeuvres pouvant tout aussi bien être des

photographies, des pièces musicales ou des aliments) il a

établi, après compilation de ces données, 1e degré de

concordance des classes ou groupes sociaux et des goûts. 11

apparaît au fil de son étude gue les notions marxistes de

classes dominantes et classes dominées Sont beaucoup trop

restreintes et qu'i1 existe, âll sein des classes sociales,

toute une hiérarchie qui faiC que ces groupes ne sont jamais

entièrement dominants ni dominés. lls comporLent des courants

dynamiques, montants, qui aspirent à dominer, et des courants

traditionalisLes dont la domination S'estompe à cause de l-eur

tendance, selon 1'expression populaire, à se reposer sur leurs

lauriers, ce qui favorise Ia poussée du groupe dynamique. Ce

gui réunit les individus au sein d'une même classe, c'est

1,intérêt: <<LeS individus isolés ne forment une classe que

pour autant qu'i1s doivenL mener une lutte conìmune contre une

au

de

2o voir note 3.
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autre classe; pour Ie reste, ils Se retrouvent ennemis dans la

concurrence.ot2l Ce que Marx dit des cfasses est vrai aussi

pour ceç sous-groupes: faute d'un int.érêc conmun, la

solidarité disparaîC. Le mouvement de la société apparaît donc

de faÇon beaucoup plus sensibl-e chez Bourdieu que dans les

analyses marxistes traditionnelles. or les goûts, à

f intérieur même de ces classes, permet,tent de situer les

ind.ividus dans cette catégorie montante ou descendante car ils

sont le lieu symboligue de 1a lutte que ceux-ci se livrent

pour acquérir ou conserver un pouvoir ou même une parcel-le de

ce pouvoir.

Ainsi, les goûts, conscients dnez chaque individu,

apparaissent comme 1e produit inconscient du milieu social- et

des aspirations du groupe auquel l-'individu appartient. Ils

Sont, comme ]e disait Bal-zac plus haut, Ie produit des moeurs.

Ce mot vieil-li recouvre Sensiblement ce que nous entendons

maintenant par milieu social et conditions de vie: <<Le goût

est êJILA.ú-É, choix du destin, mais un choix forcé, produit

des conditions d' existence.rr22

Balzac et Bourdieu s'accordent, on le voie, sur 1'origine

des goûts, ils s'accordent encore Sur Ia faÇon dont ceux-ci

s'expriment, c'est-à-dire aussi bien par l-a faÇon de parler,

de manger, de se J-oger ou de s'habiller. Quelques exemples

suffiront à montrer cette communauté d'esprit, au-delà du ton

21 M.t*, p.89.
22 Bourdieu, p.199.
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ou des termes employés qui peuvent être assez différents.

Bal-zac écrit:

Un homme qui éclabousse, protège ou grouverne les
autres, par1e, mang'e, marche, boit , dort , tousse ,

s'habille, s'amuse autrement que les gens
éclaboussés, proLégés ou gouvernés.23

L'homme qui éclabousse n'est pas forcément }e riche quoiqu'iI

doive être riche pour pouvoir Se permettre d'écl-abousser 1es

autres. C'est 1'homme d'influence, de pouvoir, le détenteur de

la <q>ensée dominante>> dans fa terminologie marxiste, de la

<<légitimité>> chez Bourdieu. Être riche ne suffit Pâs, il faut

encore savoir tirer partie de sa richesse. Le nouveau riche ne

dépense pas son argent de Ia même faÇon que cel-ui qui

appartient à 1'élite depuis de nombreuses générations et dont

les tilres, de noblesse ou autres, ont été hérités de ses

ancêtres. D'auLres facteurs contribuent en effet à ces choix:

Les observateurs voient ainsi un effet de simple
revenu dans l-e fait que, à mesure que l'on s'élève
dans Ia hiérarchie sociale, la part des
consonmaLions alimentaires diminue ou que 1a part
dans les consommations alimentaires des nourritures
lourdes et grasses et faisant grossir, mais aussi
bon marché, pâtes, pommes de terre, haricoLs, Iard,
porc et aussi du vin décroît tandis que croît la
þart des nourritures maigres, légères, (faciles à
digérer) eL ne faisant pas grossir (boeuf' veau,
mouton, agneau et surtout fruits et légumes frais).
Du fait que l-e véritable principe des préférences
est Ie qoût comme nécéssité faite vertu, Ia théorie
qui fait de Ia consorunation une fonction simple du
revenu a pour e1Ie toutes les apparences puísgue Ie
revenu contribue, pour une part importante, à
déterminer Ia distance à la nécéssité. Toutefois

23 rvé1. xrr, p.2r9.
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elle ne peut rendre raison des cas où le même
revenu se trouve associé à des consommations de
structures totalement différentes: ainsi l-es
contremaîtres demeurent attachés au goût
<<populaire>> bien gu'ils disposent de revenus
supérieurs à ceux des employés, dont 1e goût marque
pourtant une rupture brut.ale avec celui des
ouvriers et se rapproche de celui des
prof esseuts.24

Ces goûts s'acquièrent dans l-'enfance, par I'influence

inconsciente de I'environnement social- et cu1turel. C'est

parce gue 1'être humain a cette capacité d'adaptation qui lui

permet de survivre à des situations de touLes sortes gu'i]

peut inLérioriser son milieu et 1e transformer en goûts qu'i1

se croit. seul- à posséder. Ainsi les contremaîtres, de milieu

ouvrier, gardent-ils les goûts de leur enfance malgré des

revenus qui l-eur permettraient une alimentation plus

recherchée. LeS goûts, dans la société des années soixante-díx

décrite par Bourdieu, Sont donc classants socialement parlanL,

maiS ce claSSement s'opère Sans même que f individu s'en rende

compte. C'esL lui pourLant qui permettra aux individus d'un

même groupe de se reconnaître et de se l-ier spontanément: fes

amitiés se forment en effet lorsgu'il y a concordance de goûts

eL de manières, les manières de table et les goûts

alimentaires n'étant pas les moindres. C'est ainsi que l-es

classes privilégiées gui. possèdent {nez elles l-es créations de

1'art ou de 1'esprit s'imprègnent SanS effort d.e ces exemples

qui les portent à juger l-es autres en fonction de celles-là.

LeS créations <<de bon goût>> seront donc naturel-l-ement celleS

24 Bourdieu, p.L97-i-98. c'est nous gui soulignons-
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qui se révèIent au goût de l-a classe dominante, recevront des

distinctions honorifigues de toutes natures et recevront ainsi

l-e sceau de la légitimité. Les goûts trahissent donc I'origine

sociale, qu'ils soient alimentaires ou artistigues, mais Ie

<<bon goût>>, quelque subjectif gu'i1 soit, ne saurait être

1'apanage que d'une élite. C'est précisément ce que BaLzac

avait observé, même si les techniques d'investigation de son

époque ne permettaient pas d'en donner les preuves:

Le savoir-vivre, 1'élégance des manières, fe ìe ne
sais guoi, fruit d'une éducation complète, forment
l-a seule barrière qui sépare 1'oisif de I'homme
occupé. S'iI existe un privilège, i1 dérive de la
supériorité morale. De 1à 1e haut prix attaché par
Ie plus grand nombre à l-'instruction, à 1a pureté du
lanõage, à la grâce du maintien, à ta manière plus
ou moins aisée dont une toil-ette est portée, à l-a
recherche des apparLement.s, enfin de tout ce gui
procède de la personne. N'imprimons-nous pas nos
moeurs, notre pensée sur tout ce qui nous entoure et
nous appartient? <<Parle, marche, mangre ou habil-Ie-
toi et je te dirai qui tt es-tt25

Ce passage demande à être analysé: ce ie ne sais ouoi,

c'est précisément ces éléments de reconnaissance instinctifs,

1es repères que partagent les membres d'une même classe, ici

la classe é]égante, c'est-à-dire I'aristocratie. <<Ce que 1'on

appelle communément Ie.<goût,>> âll SenS le plus large du terme,

n'est pas auLre chose que la compétence nécessaire pour

appréhender et déchiffrer des repères.tt26 Comment les membres

d'une classe pourraient-ils acquérir une supériorité morale

25 w¿1. xrr, p.224.
26 Bourdieu, <<Le marché des
22 , l-971) , p. 93 . Nous nous
rr.

biens s\¡mboliques>> (L'Année socioloqicrue, t .

référerons à ce texÈe par }a mention Bourdieu
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sinon par f instruction et l-a fréquent.ation constante du Beau?

or nous avons vu gue seuls les oisifs riches pouvaient se

permettre de telles activités, auxguelles ils s'adonnent

d'ailleurs uniquement pour meubl-er leur oisiveté. rl ne s'agit

donc pas d'une véritable supériorité morale mais bien plutôt

d'une supériorité sociale qui rend légitimes Ies goûts et les

préférences du groupe dominant. Ces goûts feur viennent, sel-on

le terme de Balzac, de leurs moeurs, nous I'avons wu plus

hauL. l¿ais d'autre part, ils s'impriment sur tout ce qui les

touche. Voilà pourquoi, pour Balzac comme pour Bourdieu,

toutes les activités 1es plus <<naLurelles>> de la vie

trahissent 1'appartenance sociale, fes moeurs de 1'êt.re

humain, ce que Pierre Bourdieu formule de la façon suivante:

Le goût, propension et aptitude à 1'appropriation
(matérieIle etlou symboligue) d'une classe
déterminée d'objets ou de pratigues classés ou
classants, est la formul-e génératrice gui est au
principe du style de vie, ensembl-e unitaire de
préférences distinctives qui expriment dans la
logigue spécifigue de chacun des sous-espaces
symboliques, mobilier, vêtemenL, langage ou hexis
corporelle, Ia même intention expressíve.27

Les goûts alimentaires ne sont donc pas différents des goûts

esthétiques, classés et classants, ils symbolisenL une

appartenance social-e :

Le goût en maLière aliment.aire ne peut. être
complètement autonomisé par rapport aux auLres
dimensions du rapport au monde, aux autres, âu corps
propre, où s'accomplit 1a philosophie pratique de

27 Bourdieu, La Ðistinction, p.193. Nous nous réfèrerons maintenant à ce
texte par 1a menLion Bourdieu I.
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chaque classe. Pour en convaincre, il faudrait
soumettre à une comparaison systématigue la manière
populaire et la manière bourgeoise de traiter la
nourriture, de la servir, de la présenter, de
1'offrir, gui est infiniment plus révélatrice gue la
nature même des produits concernés.28

Toutes les pratiques ont donc un sens pour Ie sociologue, de

même gue 1'expression symboligue de ces pratigues par

1'écrit.ure: elles sont un signe d'appartenance à un groupe

bien défini.

11 doit donc être possible d'établir une sémiologie sociale

des pratiques alimentaires, Ç[u'elles soient réalisées ou

imaginées . Bal-zac écrivait d'ai1leurs: <<N'existe-t-i1 pas,

pour les gens comme il faut, des signes maçonniques à Ia

faveur desquels i1s doivent Se reconnaître?tt29 Or ce Sont ces

signes que nous nous proposons de relever dans l,a Comédie

humaine, non seulement pour les classes dominantes mais aussi

pour les autres. Y a-t-il, dans Ie monde créé par Ba]zac, une

structuration sociale au moyen de signes symboliques tels gue

les habitudes alimentaires, matière et manière? NouS 1'avons

vu en effet, 1es choix alimentaires, la façon de présenter

les aliments retenus, de les servir, les manières de table

sont autanL de signes d'appartenance à une classe sociale.

Balzac, gui 1'a fort bien remargué dans ses oeuvres

analytiques, a-t-il appliqué cette observation à son monde?

A-t-il- classé sa société en tenant compte des habitudes

alimentaires de chacun? C'est à ces questions que nous

28 Bourdieu r,
29 rvé1. xrr,

p.21-5.
p.243 .
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tâcherons de répondre et nous établirons ce faisant Ia

Structure sociale du monde de Balzac telle qu'eIIe apparaît

d'après les habitudes alimentaires des personnages. T1 sera

intéressant de noter alors la divergence qui existe peut-être

entre cette structure et celle que nous présentent les

historiens qui s'intéressenL à cette période. 11 sera

intéressant de plus de voir comment s'intègrent ces praLiques

sociales dans le système balzacien et Ia pensée politique et

sociale de l'auteur.
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Cha¡¡itre 1

Sít,uat,íon du proj et dans l-a perspect,ive de l-a

crÍLique contemporaine et présentation de Ia méthod'e

Le hasard est Ie plus grand
romancier du monde : pour être
fécond, il n'y a qu'à
l'étudier. i,a Société f ranÇaise
aIlait être I'historien, je ne
devais être que le secrétaire.

Honoré de Bafzac,
Avant-propos à r,a comédie
bu¡uai-nc, (Paris : Gallimard,
197 6) , tome I, p. 1l-.
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II va sans dire que notre projet, tel qu'annoncé en

introduction, s'inscriL dans ]a lignée des travaux de

sociologie de la littérature. Nous aimerions donc, dans un

premier temps, présenter ce que les critiques de cette

t.endance onL étudié, notamnent chez Balzac, afin de nous

situer par rapport à leurs recherches. En effet, B,al-zac a été

l'auteur de prédilection de Ia critigue sociologigue, comme

Graham Fal-coner 1'a souligné à 1'occasion d'un collogue qui

s'est tenu en 1972 à Toronto:

Avec Lrois communications sur dix-huit, BaIzac est
stat.istiquement au centre de nos débats: on dirait
un parti pris chez 1es organisateurs. Je tiens à
préciser, avant d'a1ler plus l-oin, que c'est plutôt
le contraire qui s'est produit, et que si l'on
avait accepté les titres qui nous avaient été
soumis d'abord, ce n'est pas le sixíème mais le
tiers du collogue gui aurait été consacré à cet
auLeur. Au professionnel débutant, à 1'amateur de
longue date gue je suis, une telle prédilection n'a
rien de surprenant, La Comédie humaine n'éLant pas
seulement <<1'hístoire et. l-a critigue>> d'une société
réeIle, c'est-à-dire gui a existé eL qui
existe encore, mais aussi 1'histoire d'une société
autonome, imaginaire mais d'une puissance
exceptionnelle - sinon pourquoi tant d'obst,ination,
parmi les spécialistes, à en décrire l-a
t,opographie, à en cataloguer les méuiers, les
maladies des habitants et les ressemblances (a
priori suspect.es) gu'i1s offrent à des personnes
réelles? Société où Ies gens existent d'abord et
avant tout grâce à ce que I'on pourrait appeler,
précisément, leur <<socialité>>. 1

1 Graham Falconer. <<L'entrée en matiòrè chez Ba1zac: prolégomènes à une
étude sociocritique>>, dans La lecture sociocriticfue du texte romanesque
(Toronto: Samuel- Stevens Hakkert & Company, !975) ' p.1'29. Nous nous
réfèrerons souvent à ceÈ ouvrage que nous abrègerons ainsi z LSTR.
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Ensuite, nous élargirons quelque peu notre démarche de faÇon

à présenter ce que ]es critiques, de quelgue tendance qu'ils

soient, ont écrit sur Ia nourriture dans La Çomédie humaine.

Nous serons alors plus certainement à même de définir et de

situer notre objet et not.re propre méthode d'investigation.
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L " 1 Balzac et Ia eociologÍe de Ia 1itt,érature

La sociologie de la tittérature s'inscriL résolument

dans une recherche qui déborde les études littéraires

conventionnelles. I1 s'agit 1) soit de considérer 1'auteur,

son milieu social, le groupe qu'i1 représente ou dont iI

représente f idéologie, mais aussi l-e .<capital>>2 que 1'oeuvre

représente pour 1ui: reconnaissance d'une compétence,

prestige social, grain financier; 2) soit d'analyser l-a

réception de 1'oeuvre: quels groupes sociaux 1'ont appréciée,

guel sens ces grroupes onL donné à.1-'oeuvre, ce qu'ils y ont

t.rouvé; 3) soit d'interpréter Ie texte Iui-même en cherchant

Ies indices sociaux qui S'y trouvent. Balzac, Þâf Ia nature

de ses écrits, ne pouvait laisser indifférent ce courant de

la critique. Nous présenterons Ie point de wue de quelques

critigues en le rattachant d'une part à 1'une des trois

branches présentées plus haut, et d'autre part à 1a place gue

ceux-ci occupent soit par leurs écrits sur Balzac soit par

leur influence générale sur Ia critigue contemporaine-

Le fondateur, sinon de la socioJ-ogie de ]a littérature,

du moins du courant gui a permis à cette tendance de voir le

jour, est probablement Georg tukàcs. oès r,a rhéorie du

2cf. Bourdieu I et II mais aussi ee cfue par]"er veut dire (Paris: Fayard,
t982) .
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rerrìan3, écrit vers L920 mais publié en f rançais au début des

années soixante, il montre que 1es grands auteurs sont les

représentants obliqés de leur épogue et de leur société. IIs

sont d'abord les porte-parole d'une pensée, iI dira plus tard

d'une idéologie, produite par 1'histoire, qui génère d'el-Ie-

même une forme littéraire spécifique. Le moyen âge a produit

1'épopée, seule forme susceptible de faire ressortir

1'héroisme collectif d'une nation. Le XIXe, marqué par la

poussée du capitalisme et la montée de la bourgeoisie, devait

nécessairement produire le roman, forme particulièrement

adaptée à la description de la lutte de f individu pris au

piègfe d'une société aux rouages complexes. Le sens de l-a vie

devient, dans ce contexte, problématique. Quand f individu ne

se sent plus soutenu par une foi sans faill-e, quand les

structures traditionnelles de la société s'effondrent, i1 n'y

a plus qu'une issue: f intériorisation. Le romancier présente

un héros soumis aux difficultés d'adaptation à la vie que lui

permet une tetle société. Par Ia voix de SeS personnages, il

transmet ses propres craintes, ses expériences, ses

réflexions, ses sensations les plus intimes. La vie du héros,

ses choix, ses hésitations, tout est expligué et tout se

comprend d'autant mieux que 1'auLeur se place généralement en

relation de sympathie avec SeS personnages. Le lecteur vit

lui aussi la vie du héros et 1e comprend presque par osmose.

Le héros, créé par ]'auteur à son image Ie plus Souvent, vâ

3 c"org Lukàcs. tajhéori-e du roman
Médiations). Nous nous réfèrerons à

(Berlin: Gonthier, 1963,Colfection
cet ouvrage par 1a mention Lukacs Ï-
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pourtant évoluer selon une logique quí pourra à f'occasion

dépasser les intenLions premières de son créateur. C'est

ainsi gue le message que transmet 1'oeuvre de Bal-zac, parce

que l-'oeuvre se situe au présent de I'auteur, s€ trouve

complèt.ement déformé par la ternpête que crée le contact avec

la réa1ité. Chez Balzac, 1'appétit de réalité,

caractéristigue que partagent selon Lukàcs les grands

écrivaíns, 1'emporte sur ses préjugés et ses intentions

premières.4 C'est comme si Balzac avait. été réaliste malgré

lui, du fait de son honnêteté inte1lectuelle qui le poussait

à dire ce qu'i1 avait observé même si cela allait à

I'encontre de ses convictions personnelles.

11 y a en effet dans La Comédie humaine des

interférences constantes entre le monde imaginaire et Ie

monde réel. Le monde imaginaire se greffe sur l-e monde réel-,

ce gui produit un monde mitoyen où les personnages

imaginaires et les personnes réelles se rencontrenL et vivenL

ensemble. Les idées de Balzac, sa vision du monde

apparaíssent Sans doute. l¡ais el1es en côtoient tant d'autres

que le message généra1 transmis par 1'oeuvre pourrait bien

s'écarter de celui- que le romancier avait eu l-'intention de

présenter. Les grands écrivains disent toujours plus que ce

gu'i1s croient. dire: la Nouvelle Critigue, issue des sciences

sociales, S'est attachée à le montrer. C'est en partie ]a

raison pour IagueIle nous conLinuons à lire et à interpréter

4 c"o.g Lukàcs. Ba-lzac et Le réalisme francais. (Paris: Maspero' L967).
Nous nous référerons à cet ouvrage par Ia mention Lukacs II.
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Ies grands noms de la littérature universelle: de nouvelles

connaissances permettent de nouvelles interprétations, url

nouvel éclairage de f'oeuvre, ce qui 1a régénère constamment

et l-aisse percer d'autant Ie génie de son créateur.

Toutes les épogues n'ont pas eu leur génie, même si l-es

conditions semblaient favorables. Au XIXe siècle, les

conditions sociales étaient favorabl-es à Ia création de

romans; pourtant, selon Lukacs, seul Balzac a su tirer les

1eçons de son milieu eL créer le type de roman qui convenait

à son temps. Balzac a en effet su puiser aux sources non

seulement de Ia société dans 1ague1le il vivait mais aussi de

Ia lit.térature franÇaise ou étrangère. WalLer Scott, premier

inspirateur de Balzac, a été largement dépassé par ce dernier

gui a adapté 1es procédés du roman historique au présent et a

ainsi décrit la société dans laquelle il vivait sans omettre

les lutt.es et les bouleversements qui Ia secouaient ' C'esL

ainsi que l-'on trouve, dans le monde de r,a--Çomédie humai¡e

tous l-es Lraits spécifigues de Ia société du temps de Balzac

et notaflìment 1a transf ormation de 1'organisation f éodal-e en

organisation capitaliste dans tous ses aspects et. en tous

lieux. I,es Pavsans présentent ce que l,ukàcs appelle <<1a

tragédie de la parcelle,>>5 c'est-à-dire le rôle que joue dans

1'évolution des campa-gnes Ie désir fanatigue du paysan de

posséder sa terre, désir gui Ie pousse à s'endeLter chez des

usuriers gui 1'asservissent encore plus sûrement que le grand

seigneur d'antan. Ba1zac, partisan de 1'ordre ancien,

5 LuKacs lL, p.J5.
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constate pourtant f incapacité de I'aristocratie. Comme

1 ' écrit Lukàcs, o.le malheureux et l-e riche sont égaux devant

sa plume; pour lui, le paysan a 1a grandeur de ses misères,

comme Ie riche a la peticesse de ses ridicules.>>6 Pour lui,

iI ne fait aucun doute gue La Comédie humaj¡e, malgré des

personnages et des histoires inventées, est la représentation

réaliste de Ia société de 1'auteur, société dans laguelle

cel-ui-ci se met lui-même en scène sous diverses formes, mais

sur J-aguelle i1 fait aussi porter sa réflexion. Georg Lukàcs

aj oute :

La base du réalisme balzacien est ]a révélaLion
constante de Ia réalité sociale comme fondement de
la conscience sociale de chacun, et cela justement
dans eL à travers ces contradictions qui se
manifestent nécessairement entre réalité et
conscience sociales dans les différentes classes.
C'est pourquoi Balzac déclare avec raison dans le
roman Les Pavsans: <<Dis-moi ce que tu as, €t je te
dirai ce que tu penses. >>

Ce réalisme profond de Balzac a déterminé sa
façon d'écrire jusque dans les détails. II ne
fait jamais dire ou penser, sentir ou faire à ses
personnages quelque chose gui ne résulterait pas
nécessairement de leur nature sociale.T

Si La Comédie humaine ne doit pas servir de référence à

1'historien, e1Ie peut SanS doute orienter le débat sur la

nature et 1es. caractères des transformations qui se sont

produites à 1'époque de I'auteur. c'esL en étudiant les

structures sociales des oeuvres que 1'on peut juger d'une

part de 1a gualité d'observation de 1'écrivain et d'auLre

Lul<acs l-1, p. ¿ I .

Lukàcs I1, p.42.
6
7
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part de son éIoignement évent.uel- de la réalité hist.origue.

Pour l,ukàcs, si Balzac s'éloigne parfois du réef au níveau

des faits historiques, il- est le seul à avoír compris et

présenté dans Son oeuvre Ie fond du problème auquel son

épogue faisait face. L'étude des rapports sociaux dans ses

oeuvres Sont autant de représentations de Ia vision du monde

de Bafzac, vision gui émane incontestablement de son vécu.

Les descriptions jouent, dans cette perspective, un rôle

spécifigue. Elles ne sont pas de simples il-lustrations, ê11

sens premier du terme de peintures susceptibles d'être

appréciées pour leur beauté ou leur originalité. EIles

part.icipent pleinement <<à 1'action dramatique, révélant' des

déterminations importantes.>>8 Elles sont autant d'indices de

1'évolution nécessaire du personnage. Elles se limitent, pour

cette raison, à ce qui est essentiel, pertinent, nécessaire.

L,étude des détail-s devrait donc être un chemin aussi sûr

vers la compréhension de 1'ensemble gue l-'étude généra]e.

Elle doit permettre de mettre en lumière 1e rapport qui

existe entre le monde réel et le monde imaginaire, mais aussi

d'él-ucider, dans le monde imaginaire, les rapports qui

existent ent.re ]es parties et le tout. Chague roman est Ie

reflet. d'un aspect de f inguiétude de Balzac face à une

évol-ut.ion sociale Vue coÍlme dangereuse. Il- est <<le ref let

artist.igue particulier de faits particuliers de Ia vie.>>e La

I Lukàcs II, p.60.
9 Lukàcs, cité par Jean-Yves Tadié,
Belf ond, 1-987 ) , p.t62 .

La criticrue au XXe siècIe (Paris:
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connaissance de 1'ensemble ne peut venir gu'après l-'écude des

faits particuliers.

Nous voyons que les travaux de Lukàcs sur Bal-zac

s'inscrivent dans une perspective textuelle principalement,

même si une place importante est faite à la pensée, à la

vision philosophique du monde de 1'auteur. l,'étude des

rapporLs sociaux, Þâr exemple dans l,es &rvsên$, permet de

comprendre 1a pensée de Balzac sur 1'évolution des campagnes

et de la conf ronter à l-a réal-ité historique. C'est ainsi que

Lukàcs montre que fes romans de Balzac apportent une réponse

aux questions gui se posaient à la société réeI]e ou posent

un probtème adapfé à 1a réalité, et ce en dépit. d'histoires

inventée: "a de personnages imaginaires. Quant à son

inguiét,ude, réel-le elle aussi, ell-e ne permet pas d'avoir le

moindre doute quant au rapport profond qui existe enLre Le

monde réel et le monde imaginaire.

Lucien Gold.mann, quoique disciple de Lukàcs, S'intéresse

Surtout à 1'aspect philosophigue des oeuvres. 11 reprend

I'idée de Lukàcs selon laguelle f'auteur présente dans ses

oeuvres une certaine vision du monde, qui est nécessaírement

une vision du monde dans lequeI it vit, une vision adapLée

aux circonstances de sa vie et de l-a réalité historigue.

Cette vision n'est pas entièrement subjective comme Ie terme

pourrait le laisser croire. C'est plutôt une représentation,

un peu déformée, de faits sociaux réels, dont même Ia

déformation peut être significative socialement. Comme
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Lukàcs, Goldmann remarque gu'i1 peut y avoir un décalage

entre ce gue dit f'auteur et ce gu'iI avait f intention de

dire:

L'intention d'un écrivain et la significacion
subiective gu'a pour lui son oeuvre ne coincident
pas toujours avec Ia signification obiective de
celle-ci qui intéresse en premier l-ieu 1'historien-
philosophe. Hume n'est pas rigoureusement
sceptique, mais 1'empirisme 1'est; Descartes est
croyant, mais le rationalisme cartésien est athée.10

L'auteur ne copie pas la réalité, iI Ia recrée. Ses

personnages, même s'iIs forment des types, sont des êtres

vivants. Le monde imaginaire répond à une structure riche et

cohérente. L'écrivain de génie <<n'a besoin gue d'exprimer

SeS intuitions et ses Sentiments pour dire en même temps ce

qui est essentiel à son épogue et aux transformations qu'elle

subit.r>11 Le sociologue de Ia littérature cherchera donc dans

1'Oeuvre <<1a structure sChématigue d'une pensée collective.>>12

Le monde créé par 1'écrivain sera donc <<un univers

imaginaire, cohérent ou presque rigoureusement cohérent, dont

1a Structure correspond à celIe vers Iaque11e tend 1'ensemble

du groupe.nl3 C'est précisément cette vision du monde que

I'auteur part,age avec 1e groupe qu' i1 représente qui

permettra la cohérence de 1'oeuvre.

Le point de wue de Goldmann, tout-à-fait convaincant

lorsgu'i1 s'agiL de Mafraux, paraît insuffisant relativement

10 Lucien Goldmann, Le Dieu caché (Paris: Gallimard, L955), p.L7. C',est
GoLdmann qui souligne.
11 Goldmann, ciÈé par Tadié, p.165-166.
12 Goldmann, cité par Tadié, p.166.
l-3 Tadié, p.168.
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à Balzac. D'abord, comme nous l-'avons dit plus haut', fa

vision du monde tell-e gu'il la conÇoit nous semble plutôt de

nature philosophique que sociologigue. En effet, même si

1'auteur est inf l-uencé par le milieu qu'iI côtoie, c'esL bien

plus Ie milieu intellectuel qui intéresse Goldmann que le

milieu à proprement parler social-. Ainsi, dans son étude sur

les romans de Mafraux, il pose 1a question de la rel-ation

entre les idées de ce derníer et 1a pensée communiste.14 Tout

en soulignant que Malraux appartient au milieu des

intellectuels français à la fois fortement. préoccupés par Ia

révolucion russe et par la montée du mouvement

révolutionnaire mondial, il ne parvient pas à monLrer

f influence de ce milieu autrement que sur Ia pensée.

L'univers imaginaire, pourtanL fondé dans la réalité sociale

et politique,ls laque]le peut influer également sur ]es

convictions politiques, a toutefois des exigences propres. 11

restructure 1e monde pour faire apparaître une vision du

monde qui nous paraît être plutôt du ressort de Ia guête

philosophigue, voire même métaphysigue, que socioJ-ogigue.

11 nous sembl-e plus intéressant. quant à nous de chercher

à étucider les structures qui, dans 1'univers imaginaire,

répondent au monde réel, 1e rapport que les humains

entretiennent les uns avec les aut.res dans une société

j-nventée, conìme le proposait Lukacs plus tôt dans nalzac eL

14 Lucien Goldmann.Pour une socioloqie du roman ( Paris: Gallimard,
tg64, Collection <<Idées>>), p.99. Nous nous référerons à ceÈ ouvrage par
la mention Goldmann II.
l-5 Gol.dmann II, P.101-.
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Ie ré-¡Lisme francais. Goldmann, au moment où il écrivait Pour

une sacioloqie du roman, ne devait pas connaître les articl-es

de Lukàcs sur Balzac puisqu'ils n'ont été traduits qu'en

1961. L'analyse de Goldmann sur Bafzac est décevante,

laissant entendre que Balzac voulait transmettre <<les vafeurs

conscientes de la bourgeoisie: individualisme, soif de

puissance, argent, érotisme qui triomphent des anciennes

val-eurs féodales de 1'alLruisme, de l-a charité et de

1'amour.>>16 Cette erreur 1'amène à faire de Ba1zac une

<<exception>>, le seul- créateur ..inspiré>> par les valeurs

bourgeoises, alors gue f inspiration de celui-ci était tout

autre, coÍtme nous 1'avons wu: elIe t.enait à 1'angoisse, à

f inguiétude face à cette montée des valeurs bourgeoises. À

chaque fait présenté par Balzac correspond une question

fondamenLale: que deviendra 1a société si f individualisme

prime sur toutes les aut.res valeurs? Balzac est mort un an

après Ia Révolution de l-848. Or tous ses romans montrent

qu'une explosion sociale va forcément se produire si l-es

dirigeants ne reprennent pas les choses en main. Toute sa

vie, Balzac a été tourmenLé à f idée qu'une nouvelle

révolution pourrait se produire. 11 y a chez lui non une

.¡ision mais un sentiment de fin du monde, â11 moins de fin

d'un monde, eu'il associait dans sa pensée et son univers

16 GoLdmann fI, p.53.
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imaginaire à la Grande Révolution de 1789, et dont I'image

privilégiée était Ia cête coupée.17

Cette éguation inconsciente maj-s terriblement puissante:

Révolution = fin du monde + têtes coupées, n'était certes pas

de nature à faire accepter à galzac les événements de l-848.

Sa réaction n'est pas <çenséett, elIe est viscérale, €t sa

maladie n'a pu qu'empirer du fait de la douleur morafe. Dans

r,a Comédie Lrumaine, l-es bourgeois sont des types vivants mais

non 1es représentants des idées de Balzac. II est curieux que

Go1dmann, gui voit chez Malraux la possibilité d'un décalage

entre 1e message transmis par 1e texte et l-es convictions

conceptuelles de I'auteur n'entrevoie pas cette possibilité

chez BaIzac. C'est donc plutôt f importance que Goldmann a

eue dans I'histoire de Ia sociologie de Ia litcérature qui

nous intéresse ici et non 1es hypothèses gu'i1 propose pour

interpréter 1'oeuvre de Balzac. En effet, Gold.mann semble

penser que !ê-çpJé.di€-hurnêine est une chronigue romancée de

la prise du pouvoir par Ia bourgeoisie au XIXe siècl-e, idée à

1aguelIe on pourrait répondre ce que Malraux a répondu à

Trotsl<L à propos de son roman intitulé Les Conquérants:

Ce livre n'est pas une <<chronique romancée>> de la
révolution chinoise parce que 1'accenL principal
est mis sur Ie rapport entre des individus et une
action col-l-ect.ive, non sur 1'action collective
seuIe.18

l-7 Voir à ce propos la communicat.ion présentée par R- Chollet à
l,occasion du colloque sur <<Balzac et la Révolution>> en octobre i-988
publiée dans L'Année halzacienne 1990.
18 cité par Goldmann II, p.153.

et
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C'est ce rapport qui, selon nous, devrait faire 1'objet d'une

analyse sociologigue, et non 1'action col-l-ective qui apparaît

dans l-es romans.

Mikhatl Bakhtine a l-ui aussi laissé sa marque sur l-a

méthodologie de la sociologie de la littérature, même si son

approche n'a pas toujours été purement sociologique et s'est

apparentée de diverses manières à ceIle de 1a phénoménologie.

Sa méthode critigue s'est élaborée, dans un premier temps, €rl

opposition avec l-es formalistes dont il réfute f idée gu'il

existe une scission entre forme et contenu de 1'oeuvre d'art.

Les formal-istes, suivant en ceci Ie modèle de l-a linguist.igue

qui se propose en effet d'étudier 1a langue en dehors de

1'acte de parole, seul- chargé du contenu à communiquer,

s'atLachaient en effet à étudier la forme esthétique d'une

oeuvre en f isolant du message Ou Contenu que l-'auteur auraiL

pu vouloir y mettre. L'opposition de BakhLine à cetLe théorie

se formule ainsi:

La réalité de la connaissance et de 1'acte éthigue
qui enLre, déjà connu et évafué, dans l'objet
esthétigue et y subit une unification concrète,
intuitive, une individualisation, une
concrécisation, une isolation et un achèvement,
c'est-à-dire une élaboration artistique multiforme
à 1'aide d'un matériau déterminé, nous la nommons,
en plein accord avec 1'usage traditionnel <<contenu
de 1'oeuvre d'arL>> (plus précisément de <<1'objet
artistique>>). Le contenu représente ici
f indispensable éIément constitutif de 1'objet
esLhétique, auguel est corrélaLive la forme
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art.istique qui, hors de cette corréIation, n'a
aucun sens.19

Bakhtine semble donc s'accorder avec Lukacs en ce sens que Ie

contenu précède la forme et qu'un type de contenu donné ne

peut s'incarner que dans une forme adaptée. C'est l-e contenu

qui crée l-a f orme, l-'idéologie du moyen âge ayant créé

1'épopée et cel-le de la bourgeoisie le roman. Les mots, êÍI

lit,térature, ne sont, donc que 1e matériau grâce auquel pourra

être créée une oeuvre d'art. En tant que matériau, ils

peuvent varier à f infini tout en transmettant t,oujours un

même message. eakhtine propose donc, pour prouver son fait,

de soumettre le text.e à Ia paraphrase. Que se passe-t-il

alors? Le texte perd sa beauté mais non son sens. En dépit

des lourdeurs, et même peut-êLre à cause d'ell-es, Ie vécu de

f'auteur apparaît avec des convictions, des espoirs qui en

sont issus directement. Le texte n'agiL plus sur la

sensibi-]ité du lecEeur car sa réaction sera consciente et non

plus affective:

Bien que 1'empathie soit atténuée et pâlie, fe
caractère purement. éthique, sérieux, inachevé,
participant à l-'événemenL du vécu n'en ressort que
plus vivement, conme ressortent aussi ses liens
avec l-'unité, dont le séparait la forme. Cela peut
faciliter Ie passage de 1'éIément éthigue (au sens
étroit) , sociologique ou autre, c'est-à-dire l-a
transcription proprement théorique, dans l-es
limites où elIe est possible.20

Bakhtine. Esthétique et théorie du ronan. (lraduction1-9 Mikhail
française,
ouvrage par
20 Bakhtine

Paris: Gal1imard,1978) p.46. Nous
1a mention Bakhtine I.
I, p.54.

nous réfèrerons à cet
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La méthode de eakhtine est donc la suivante: dans un

premier temps Ia paraphrase, de faÇon à élucider le contenu

du text.e; puis les jugements éthigues dont on peut isoler

<<tant 1'aspect éthigue gue 1'aspect cognitif, €t en faire une

étude indépendante, éthico-philosophique>>21 :

Ainsi Ia méthode sociologique non seulement
transcrit l-'événement éthigue dans son aspect
social, déjà vécu et évalué par empathie dans l-a
contemplation esthétique, mais elle sort des
limites de I'objet et introduit l'événement dans de
plus vastes relations sociales et historiques. Des
travaux de ce genre peuvent avoir une grrande portée
scient.ifigue, et pour 1'historien de la littérature
il-s sont même indispensables, mais ils sortent des
frontières de l'analyse proprement esthétigue.22

Une tel1e analyse va produire un nouvel éclairage de

l'oeuvre, une meill-eure compréhension de la matière qui a

permis de la façonner, mais 1'analyse esthétigue s'en

trouvera facilitée dans la mesure où iI sera évident qu'elle

est du ressort d'un autre domaine, la rhétorigue peut-être,

rebaptisée esthétigue littéraire.

L'analyse sociologigue permet de mettre en lumière les

signes: signes sociaux qui ont marqué 1'auteur mais aussi

signes qui marguenL les personnages et leur donnent une

certaine fonction, et enfin signes qui visent à influencer le

lecLeur. Etle se rapproche de ce fait de la sémiologie tout

en accordant une import.ance moins grande au signe

linguistique. Le signe linguist.ique n'intéresse en effet ]e

sociologrue que dans la mesure où il véhicule le signe

Bakhtine l, p.55.
BakhÈine I, p.55.

2t
22
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Sociologique. Chez Dostoievski, ces signes sont variables:

il_s changent en fonction des personnages. Bakhtine parle

al-ors de o<polyphonie.>> Les voix des dif férents personnages se

superposent pour transmettre autant d'idées, autant de vécus

gu'il y a de personnages. <<Le langage du roman, c'est un

système de langages qui s'éclairent mutuellement en

dialoguant . >>23 C'est l-e choc de Loutes ces voix qui permet

d'orienter 1a pensée du lecteur et gui trahit celle de

1'auteur. TouLef ois <<l-'auteur n'est qu'un participant au

dialogue.>r24 CetLe polyphonie permet en outre une

transcriptj-on réaliste de Ia société dans laque11e l-'auteur a

vécu.

11 y a donc chez Dostoievski les trois volets

sociologiques dont nous parlions plus haut: 1'auteur et son

vécu; Ia société; et 1e l-ecteur qui recrée et incerprète

l'oeuvre en fonction de son vécu à Iui. Rien n'est donné

d'avance. La confrontation des différences sous forme

dialogigue peut permettre des interprétations variées, mais

l,auteur aura rempli sa mission avec brio car Ie lecteur ne

pourra rester neutre face au texte: il devra réfIéchir,

transposer à son époque, comparer, toutes opérations qui

stimuleront son int.elligence mais aussi son empathie.

Bakhtine ne s,est pas spécifiguement penché sur l-'oeuvre

de Balzac, comparabl-e, selon Lukacs, du moins à certains

23 CiÈation de Bakhtine Présentée
arLicl-e <<intertexEualité, >> p.515 .

24 Citation de Bakhtine Présentée
Index-Thésaurus, arÈicle Bakhtine,

dans L'Encvclooedia Universalis, 1-990,

dans Llincvclopedia Uni¡¿ersalis , ]-990,
p.3I2.
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points de wue, à celle de Dostoievski. Toutefois, il a étudié

Rabelais, qui a 1ui aussi été comparé à Balzac.2s Ce gu'il

étudie chez Rabelais nous intéresse particulièrement: i1

s'agit entre autres des images de banguet. T1 montre à cette

occasion 1a symbol-igue des images de nourriture dans Ia

conscience collective et explique la signification sociale du

repas et de la fête:

La rencontre de l'homme avec le monde qui s'opère
par la bouche grande ouverte qui broie, déchire et
mâche est un des sujets les plus anciens et les
plus marquants de la pensée humaine. cette
rencontre était joyeuse et triomphante.
L'homme triomphait du monde, 1'avalait au lieu
d'êLre avalé par 1ui"26

VoiIà pourquoi, selon Bakhtine, <<les images de banquet

gardent toujourg l-eur importance majeure, leur universalisme,

leur lien essentiel avec la vie, l-a mort, la lutte, la

victoire, le t.riomphe, Ia renaissance. c'est Ia raison pour

laguelle ces images ont continué à vivre, dans leur sens

universaliste, dans tous les domaines de 1'oeuvre créatrice

populaire.>r21 Et iI ajoute: <<Dans le réalisme grotesque, ces

images ont une vie d'une richesse toute particulière.>>

La nourriture représente la récompense du travailleur ou

la victoire sur Ia nature ou Ia société. L'image alimentaire,

liée à cell-e du banquet, est une image positive. Le banguet

25 Voir 1'étude de Maurice Lécuyer intitulée Balzac et Rabelais (Paris:
Société d'édition <<Les Be1les Lettres,> 1956).
26 Mikhail Bakhtine. L'oeuvre de Francois Rabelais et la culture
Þo¡rulaire au Moven Âqe et sous 1a Renaissance (Traduction française,
Paris: Gallimard, l-970), p.280. Nous nous réfèrerons à cet ouvrage par
la menEion Bakhtine II.
27 Bakhtine II , p.281,.
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permet de se libérer des contraintes nées de l-a société et

offre une occasion spéciale d'échange d'idées. Le repas est

une libération: interruption du travail, prise de parole.

Cette libération peut cependant être dangereuse en révélant

des aspects de soi que l'on voudrait cacher. 11 y a donc

aussi un pôle négatif au partage de nourriture en groupe.

C'est ce que Lucienne Frappier-Mazur a particulièrement lru

dans son étude sur les métaphores dans La Çomédie humaine,

étude dont l-a méthode semble être une applicatj-on à galzac de

ce]l-e de Bakhtine. Ce dernier souligne mieux cependant

1'universalité du lien gui existe entre les images de

nourriture et Ia société, puis entre ces images et Ia

littéraLure, établ-issant de fait un lien entre la littérature

et Ia société:

Les images de la fête populaire du manger et du
boire n'ont rien de commun avec 1a vie quotidienne
immobile et le contentement d'un individu privé.
Ces images sont profondément actives et
triomphantes, car elles achèvent 1e processus de
labeur et de lut.te gue I'homme vivant dans la
société ef f ectue avec l-e monde. El-Ies sont
universelles et se mê1ent organiquement aux notions
de vie, mort, renaissance et rénovat.ion. El1es se
mêlent organiquement aussi à f idée de vérité,
Iibre et lucide, qui ne connaît. ni la peur ni la
piété, et partant avec la sage parole.

On a coutume de les interpréter sur Ie plan de
Ia vie privée et de Ies gualifier de <<réalisme
wulgaire.>> C'est Ia raison pour laguelle on n'a ni
compris ni expligué leur charme insolite, Pâs plus
que le rôIe immense qu'elles ont joué dans la
litt.érature, 1'art et les conceptions du passé. De
même qu'on n'a pas étudié la vie contradictoire des
images du banquet populaire dans 1es systèmes
d'idéologies de classe où ell-es sont ramenées au
quotidien, où el-l-es abouLissent à 1a
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dégénérescence, ce à un degré divers en fonction
des dif férentes éLapes de l,évolution des cl_asses.28

l,'étude de l_a nourriture, chez un auteur, devrait sans

doute met.tre en l-umière l'appartenance de celui-ci à un

inconscient col-lectif, mais elle se trouve forcément en

rapport avec la société, que celle-ci appart.ienne au monde

réel, ou qu'elle soit le fruit de l,imaginaire de l,auteur. En

ce gui concerne Balzac, i1 ne fait aucun doute qu,elle occupe

une place privilégiée, et qu,en l,ét.ud.iant, on doit parvenir à

une meilleure connaissance du monde créé par r,auteur.

Lucienne Frappier-Mazur, dans son l-ivre intitulé

inventaire exhaustif des images dont Balzac se sert
exprimer sa pensée. ElIe consacre toute une partie
étude aux métaphores physiologigues, et notamment à

relatives à Ia nutrition, métaphores, comme ell-e 1e

rj-ches de signif ications:

2e fait un

pour

de son

ce1les

souligne,

La place de choix qu,occupe la métaphore
alimenLaire chez Balzac reflèt.e sa richesse de
formes et de significations dans Ie psychisme
individuel et collectif, laque1le est inséparable
des fantasmes de cannibalisme qui caractérise laphase orale dans le développemenL infantile.30

Partant. de ceLte idée, elle fait une distincti_on enLre

<<liquide et solide, avalage et croquags>>31 et montre que cett.e

28 Bakhtine I, p.300-301. C,est Bakhtine qui souligne.
29 Frappier-Mazur, Lucienne.
humaine (Paris: Klincksieck, 1976).
30 Frappier-Mazur, p.245.
31- Frappier-Mazur, p.245.
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opposition s'associe à des sentiments d'amour ou de haine. 11

y a donc deux pôles gui se rattachent à ce type d.e métaphores,

I'un positif et f 'autre négratif :

Le premier évoque Ia f orce créatrice, l-a
jouissance, le bonheur, et peint les états
mystiques, l-'ivresse menta1e. Le second évoque la
cupidité, I'avarice, la destruction et
1'autodestruction, et peint les relat.ions sociales
et affectives.32

Frappier-Mazur présente alors de nombreux exemples illustrant

le pôle positif des métaphores al-imentaires: elle y remarque

une association nourrj-ture-connaissances, scientifiques peut-

être mais aussi rnystiques ou divines (et 1'on retrouve ici 1e

symbolisme du vin, sang du Christ et symbole des vérités

d.ivines); et une associatíon nourriture-amour (preuve d'amour

ou symbole de l'amour) pour laque]Ie les exemples tournent

autour du mysticisme amoureux.

Ensuit.e, Frappier-Mazur montre gue BaIzac <<introduit une

parenté entre états physigues et écats organiquês,>>33 entre

ivresse due au vin ou à 1'opium eL ivresse intellectuelle,

celle de Balthazar Claës, par exemple, dans La Recherche de

1'Absolu. Proche de f ivresse, la jouissance charnel-le

apparaît <<conme une recherche, une répétition, un

épanouissement de Ia jouissance primitive du sêin.tt¡¿

Pourtant, C€ Sont les nourriLures sol-ides qui prédominent

dans ces métaphores. <<L'amant a faim, 1'amour est un repas'

32 Frappier-Mazur, p.245.
33 Frappier-Mazur, p.250.
34 Frappier-Mazur, p.250.
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Ia satiété peut aller jusgu'à I'indigestion. Ce thème

constant apparaît dès La Phvsioloqie du mariaqe."35 Cette

image est particulièrement neLte dans Le Cousin Pons, mais

1à, il y a <<déplacement de la sexualité à la nutrition,

identification entre inanition et chasteté.n36 on Lrouve

toute une gamme de métaphores qui illustrent ce thème et

<<opposent le pain sec et la gastronomie, fa cuisine et la

salIe à manger, Ie mariage et Ies aventures extra-conjugales,

1e besoin physique et la sensualité.>>37 cette opposition est

constamment à 1'avantage de <<1a haute cuisine parisienne,)> cê

quj- suggère que <<1 'amour vrai est inséparable de la

<<gastronomie,) c'est-à-dire de la recherche érotique.tt38 Et

Frappier-Mazur conclut en disant :

L'androg-yne qui réunit f idéal et Ie plaisir en une
union mystique ne fait donc pas fi de l-a
gastronomie. En amour, le chemin de f idéal passe
par 1'art érotigue, gui remplit la fonction commune
à tous les arts - cuisine ou poésie: perfectionner
la matière première offerte par 1a nature.3e

Tous les exemples présentés plus haut constituent l-e

pô1e positif de la métaphore aliment.aire chez Ba1zac.

Toutefois, numériquement parlant, c'est le pôl-e négatif qui

est le plus imporLant. Il- s'intègre parLiculièrement à

certaines situations. Ainsi, ((f intensité d'un désir, d'un

voeu, sê traduira par 1a promptitude à ingurgiter les pires

35 Frappier-Mazur, p.251,.
36 Frappier-Mazur. p.253.
37 Frappier-Mazur, p.255.
38 Frappier-Mazur, p.251 .

39 Frappier-Mazur, p.251 .
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substances, >>40 et I 'auteur cite des exemples où l-es

personnages créés par Ba}zac se disent prêts à laper la boue,

lécher des lépreux, aval-er des crapauds vivants. . . L'image du

poison tient, elle aussi, une place assez importante, même

si, 1e plus souvent, "le poison ne peut agir que sur une

constitution prédisposée, mal armée pour résister à

1'absorption de certaines substances glri, pour d'autres,

resteraient inoffensives.tt4l Ces métaphores, gui se

rattachent à la nourriture dans la mesure où ces matières

sont mangées ou avalées, SonL en quelque Sorte Ie négatif, au

sens photograpique du terme, f inverse de toute nourriture,

puisgu'elles détruisent ou dégoûtent. Elles ont généra1emenL

un but particulier à jouer dans T,a Comédie humaine, souvent

lié à f intrigue, et font ressortir ou bien }a force d'une

aspiration ou Ia cruauté d'une situation.

C'est à cette caLégorie également qu'appartiennent

les métaphores de cannibalisme ment.ionnées plus haut. Celles-

ci peuvent, avoir un caractère psychologigue ou social. Elles

expriment par exemple le caractère insatiable de Ia

convoitise, la voracité inapte à 1'assouvissement, et se

rapprochent ainsi du mythe de 1 'oglre.

L 'homme esL un loup pour I'homme: l-a métaphore
animale double de plus en plus souvent Ia métapho:e
alimentaire, accentuant la brutalité du tableau.42

40 Frappier-Mazur, P.258.
41 Frappier-Mazur, P.260.
42 Frappier-Mazur, p.262.
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Ce point nous paraîE capital, et nous verrons gue,
socialement parrant, ra métaphore animale permeL de situer
1es personnages, car ceux-ci seront toujours présentés soit
conme des prédateurs (ceux qui mangent), soit comme des
victimes (ceux qui sont mangés). ces images peuvent exprimer
aussi 1a passion incontrôIable, terle cer_r_e de Louise de
Chaulieu, 1 , insatiable <<mangeuse d , hommes>>, ou cel-Ie de
Gobseck ou de la cousine Bette qui consiste à voir souffrir
leurs victimes.

Parmi ceux-ci, les rapports parents-enfants: 1e père <<mangTé>>

par ses enfants tel_ le père Goriot¡ ou l,enfant affamé par Ie
père tel David séchard dans la première part.ie d,ïrlusions
perdues, ce qui faic dire à rrappier_Mazur:

La rencontre de l_a nourriture, objet primordial dudésir, et de 1'argenr, éguivarenr"gg"'¿iãi ¿e tous1es objers du désir_er s1i*uote a" õii"ãipe viral,donne lieu aux.développements fes þfus--'-significatifs. a3

L'avare fait de I'argent sa nourriture fondamentaleet l-es enfant.s grandi-s continuent a aitãrrare r_asubsistance de_leurs parents, c,est_à_dire, à 1,âgeadulte¡ ünê aide finañcière.44

La signification sociale de ces

souvent du fait gu'il y a éguivalence

43 Frappier-Mazur, p.265.
44 Frappier-Mazur, p.275.

métaphores vient le plus

nourriture-arg'ent :
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on y trouve enfin I'idée de cuisine au sens d'habileté
à mener une intrigue, pour réussir une affaire par exempJ_e,

et aussi une comparaison de l-a société avec un corps

gigantesque capable d'avaler les individus, d'en digérer l-es

éléments qui le font virrre et de rejeter ceux qui lui nuisent

ou ne lui sont plus util-es. C'est dans ce sens gue l-,on peut

également interpréter l-,idée chère à galzac de <<¡rathologie

sociale,>' 1a plupart de ces maladies sembl-ant Iiées
d'ailleurs au phénomène de ]a digestion. cette interprétation
va incontestablement dans le sens des travaux de Bakhtine sur

Raberais et rejoignent également. les conclusions de Maurice

Lécuyer. On peut lire, êo effet, dans Balzaq_et__Babelais :

Comme lui lRabelais] cependant i] est attiré par
les fonctions digestives et excrémentielles de
f'homme, mais tandis que Rabelais considérait ces
fonctions chez f individu, Balzac les considère
dans la société. Son Nucingen n,est-il pas une
sorte de maître Gaster qui broie les millions dans
sa panse banquière pour les rejeLer çà et 1à dans
f industrie ou les chemins de fer, Vautrin ne
symbolise-t.-i1 pas ce décheL d'une société dont
chacun a honte?45

Ainsi, on peut voir que Ia recherche de Frappier-Mazur a

fait avancer de façon considérable 1'étude de ce t.hème. Du

point de vue social, divers aspects auraient pu être

développés davantage, êfi all,ant au-deIà de l-a relation de

personne à personne, et en approfondissant cette idée de

corps social. D'autre part les groupes sociaux ne sont pas

considérés comme des ensembles cohérents et 1'on ne s'attache

45 Lécuyer, p.200.
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ici gu'à quelques types sociaux particuliers tels que

l-'avare. L'auteur annonce d'ailleurs à la f in de son chapitre

un certain nombre de prolongements possibles à ses

recherches:

La métaphore alimentaire dans I,a Comédie humaine
est le point de rencontre de multiples facteurs qui
s'exercent simultanément et se transforment les uns
les autres. r,a référence intertextuelle se
manifeste dans 1'attention accordée au détail des
préparations culinaires. Cet él-ément pittoresque
renvoie à une longue tradition culturelle et
reflète aussi f influence de l-'acLualité, tout en
relevant d'une explication anthropologique en
rapport avec l-e souci de règlementation glli
détermine manières de table et manières de ]it.
Quant à ta peinture sociale, si la métaphore, Pâr
son caractère clinigue, ê[ fournit une conception
souvent généralisatrice, e1Ie reste suffisamment
ancrée dans la réaIité contemporaine pour que
s'établ-isse une corréIation inextricable entre
nature humaine et nature sociale. rI est certain
que les deux éléments convergent pour tracer un
tableau fort noir des rapports de force
sociaux et familiaux.a6

On voit que 1a question du pessimisme ou de 1'optimisme de

Balzac est au coeur du problème, et par conséquent sa vision

du monde et de la vie.

Par la suite la sociologie de Ia littérature s'est

tournée vers Ia recherche de I'idéologie transmise par le

texte lui-même, car, selon les termes de FranÇoise Gaillard,

<<1e texte produit 1,idéologie dont. il relève.tt4? En ef fet,

1'auteur ne peut qu'introduire instinctivement Son idéologie,

46 Frappier-Mazur, p.275-276.
47 Françoise Gaillard, <<Lecture idéologigue du texte: AEmADçg de

Stendhal>>, dans LSTR , P.15.
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et son message politigue devrait apparaître à I'analyse EouL

comme la personnalit.é psychol-ogigue apparaît à la

psychanalyse. C'est ainsi gue Fredric Jameson peut parler de

<<1'ínconscient politiguetr4s de 1'écrivain, sorte de pensée

refoulée à Ia suite d'un vécu particulier mais de nature

socio-politigue, êt susceptibl-e de reparaître inconsciemment

par le biais des images et. des expériences imaginaires qui

forment. la matière romanesque. Le livre est alors

1'éguivalent du rêve, analogie gue Freud lui-même avait

proposée, mais, bien sûr, dans une perspective

psychologique. ae

L'imaginaire social de l-'auteur est fait de cette

matière inconsciente à laque1le s'ajoutent 1'observation et

des convictions politiques conscientes et rationnelles. 11

faut toutefois aIl-er au-delà du conscient pour rejoindre

f idéologie transmise par le texte. Cette conception, on l-e

voit, n'esL pas en contradiction avec les travaux de Lukàcs

sur Balzac. I1 s'y ajoute pourtant une préoccupation

méthodologigue qui vise à répondre à Ia question suivante:

commenL peuL-on parvenir à f inconscient politigue d'un

auteur? Ici Ie texte apparaît incontestablement comme la

source privilégiée puisque, comme 1'écrivaient plus tôt

Goldmann et Lukàcs, i1 peut. transmettre un message qui

pourrait s'éloigner des convictions politiques conscientes de

48 LSTR, titre de 1'article. Voir aussi The Political Unconscious -
Narrative as a Social-lv Svmbolic Act, (Ithaca: CorneLL University Press,
l-985, c1981) par Ie même auteur.
49 Voir à ce sujet L'Interprétationdes rêves, de Freud (Paris: France-
Loisirs, 1989, réédition), notamment p.270-271.
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1'auLeur. La sociocritique va donc faire du texte le matériau

sur lequel va s'appuyer sa recherche, tâchant de réunir ce

faisant les méthodes formalistes et sociologiques. CeIa

montre que les deux domaines séparés avant Bakhtine vont se

rejoindre et que l'on fera I'analyse du texte comme du

contenu en tâchant de faire ressortir de cette confrontation

le sens social- de l-'oeuvre. 11 va donc f al-l-oir provisoirement

oublier l-es autres branches de la sociologie de 1a

littérature, à savoir la réception de 1'oeuvre et la notion

de l'oeuvre conme capital. C'est le texte gui prime ici.

La sociocritique procède comme la psychocritigue: elle

recherche des réseaux significatifs d'images sociafes,

réseaux dont Ia confrontation permettra d'élucider Ia pensée

profonde, inconsciente de 1'auteur d'une part, €t le message

idéologigue transmis, consciernment ou inconsciemment au moyen

du texte. predric Jameson of fre 1'hypot.hèse de travail

suivante: <<Le domaine idéologique primaire, fe lieu même du

travail et de Ia création idéologigues, ce n'est pas celui

des idées politiques officielles, c'est celui des

prlilg,ndj-çj.cng de l-'activité politigue consciente. >>50 cette

hypothèse nous renvoie à la définition que donne Freud du

préconscient:

Nous appellerons Bréçggs-gi€4L le dernier des
systèmes à 1'extrémité motrice, pour indiquer que
de 1à les phénomènes d'exciLation peuvent parvenir
à Ia conscience sans autre déIai, si certaines
auLres conditions sont remplies, par exemple un
certain degré d'inLensité, une certaine

50 Jameson, dans ISTR, p.40. C'est F. Jameson qui souligne.
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distribution de l-a fonction que nous appelons
attention. Nous donnerons le nom
d' j:nconscienu au système pJ-acé plus en arrière: iI
ne saurait accéder à ]a conscience, si ce n'est en
passant par fe préconscient, et durant ce passage
le processus d'excitation de¡rra se plier à
certaines modifications. 51

Le rapprochement. avec la psychanalyse Se trouve confirmé par

1'explication de F. Jameson. 11 parle de <<fantasme politigue>>

gu'i1 définit. conme un <<scénario imaginaire où Ie sujet met

tout en scène pour se contempler au moment de son triomphe

sur les forces hostiles dont il se voit entouré. Le fantasme

politigue est donc, tout aussi bien gue 1'autre, psychique

un accomplissement de désir .rr52 L'exemple le plus typique,

selon Jameson, est celui de Bal-zac. NouS rapportons en ent.ier

cette analyse dont nous ne partageons pas les conclusions

mais gui nous semble intéressante, rlê serait-ce que parce

qu'e11e offre une application des principes méthodologiques

de ce crit.ique:

Ainsi, par exemple, Bal-zac - dont 1es fantasmes
personnels, les accomplissements de désirs, sont
peut-être les plus naifs, les moíns pudigues et les
moins déguisés, de tout grand écrivain - se voit
propriétaire foncier, chef de famille, grand homme
d'état datls 1e style tory; et il est certain que
ces fantasmes relèvent d'un besoin psychique gu'on
ne saurait expliguer que par 1a psychanalyse
ind.ividue]le de Balzac - 1a situation familiale, Ia
haine de Ia mère, l'âge avancé du père, €t ainsi de
suite. l,lais il est. tout aussi certain qu'on ne
saurait réaliser ces fantasmes, même sur le mode
imaginaire, on ne saurait les représenter, sans un
certain nombre de condit.ions d'un tout autre ordre.
ce sont 1à précisément les conditions que nous
avons qualifiées d'idéologiques, et qui permettent
pour ainsi dire la figurabilité du fantasme;

51- Freud, p.564. C'est Freud qui souligne-
52 Jameson, dans 1.9?R, P.40.
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conditions qui exigent, par exemple, dans l-e cas
que nous venons d'évoquer, que la grande propriété
foncière existe; que Ia structure économique donc
assure de nouveau la prédominance des grands
propriétaires sur le capital; Que l-e droit
d'aînesse soit rétabli; et ainsi de suite. Ces
croyances, ces valeurs qui forment, comme on le
voit, -L-i.déç]g-qiC de Bal-zac, n'ont rien
d'imaginaire dans le sens de Ia participation du
sujet: bien plutôt, el1es permettent d'élaborer, et
ensuit.e de croire à des représentations imaginaires
telles que nous les avons évoquées tout à 1'heure.
C'est dans ce sens qu'on pourraiL dire que
f idéotogrie apparaît en quelque sorte conme l-e
princípe de réalité de 1'activité fantasmatique. s3

Si nous approuvons Ie principe gui sous-tend le raisonnement

de r. Jameson, et si nous reconnaissons que le fantasme de la

réussite sociale est bien présent dans @,

nous ne pensons pas que nous devrions réduire l'oeuvre de

Balzac à un désir gui s'assouvit. de multiples faÇons par la

création romanesque. 11 nous semble de plus gue l-a

sociocritique devrait aller au-delà de f int.erprétation

première du rêve. 11 y a bien plus, dans @,

que 1es fantasmes sociaux de 1'auteur, même si ceux-ci

s'incarnenL effectivement dans un grand nombre de

personnag'es, heureusement placés dans des milieux différents,

ce qui crée chaque fois une nouvelle perspective, une vision

variable sur la société, une <çolyphonie>> de discours sociaux

et politigues, fondement d'un vériLable réalisme social.

Le désir de réussir est sans doute un désir commun à

tous les êtres humains. Tous ne sont cependant pas aussi bien

armés face à ]a réa1ité. Les personnages sympathigues, ceux

53 Jameson, dans f,S?R, p.4!. C'est Jameson qui souligne'
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qui ont l-a sympathie de l,auteur, sont, conme 1,écrit Linda
Rudich, des <<jeunes idéalistes>>

(qui) professent 
-des.valeurs pré-capitarisLes, nonréifiées, non médiatisées, et'-gui ne peuvent pas sefaire valoir en tant que te]Ies dans ra sociétémoderne. L' amour, Ie dévouement, l,honn"arr, -

l'amitié, le sentiment religieux, ce sont 1à desquarifications intrinsèq,r.=, des vareurs impticitesou virLuelles; mais, . . . . l_es i_aeoroéiãs-qu'eÌles incorporent n'apportent à ceux-gui ru"pratiquent gue rnélancoliè, souffrance ouimpui-ssance, dès gu'elres se heurtent aux <<forces
réel_1es>> de I , éthique bourgeoise. s4

certains ont -'u une contrad.iction chez Bar_zac entre r_a

philosophie politigue de cer-ui-ci, essenti_e]lement
conservatrice, eL sa position critigue vis_à_vis de la
société en général- et des rer-ations que les membres

appartenant à cette société pouvaient entretenir les uns avec
les autres. cette contradiction est pourtant plus apparente
gue réelle' et. linda Rudich, dans son étude comparative de
Marx et. Bal_zac, montre gu,elle est, chez ces deux aut,eurs,
représentative d'une grande lucidité à laquelre se mêle r_a

foi qu'une société meirleure serait susceptible de rendre les
individus meilleurs:

À ta base de La Comédie humaine, o' trouvera uneconscience très lucide du conflit inhérent., propreau capitalisme, _gn_trg sa capacité sans égale deproduire et de déchaîner deË énergies-.i"O"=richesses nouvelles, tant matérieil.-q"ðspirituelle, d'une part, et sa tendance à détruireles rapports entre l,homme et. l_a nature, entre1'homme et sa nature, de l_,aut,re: contradiction
54 Linda Rudich, <<Bar-zac et Marx: Théorie de la valeur>>, dans !.9?,R,p.67.
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dont Ia conséquence a été de faire payer l-'éIan
créateur de I'homme par une exploitation
criminelle, en ce qu'eIIe est non naturelle, de
lui-même ou d'autrui. c'est cetLe vision-là du
monde social, refl-étée et révélée dans 1'ensemble
des rapports et des processus sociaux, gui
e>çlique, nous sembl-e-t-il, la présence simul-tanée
chez Balzac, comme chez Marx, d'une attitude
rigoureusement critigue, et d'un profond optimisme
à 1'égard de 1'humanité.ss

Nous voyons encore que Ia question du pessimisme ou de

1'optimisme de Balzac est au centre du problème que pose

f interprétation de sa vision du monde. Peut-on améliorer

1,être humain? Peut-on soigner les plaies de Ia société? ¡¿arx

et Balzac proposent des solutions bien différentes, mais tous

deux croient que I'organisat.ion de la sociéCé contribue à

améliorer ou à déLériorer les relations humaines. D'où des

prises de position, que ce soit dans la vie réel-le ou dans un

univers imaginaire, gui doivent offrir des suggestions. Nous

verrons gue11e place 1'alimentation tient dans cette

perspective politique et social-e.

La sociocritigue peut donc partir soit d'un cadre

d'interprétation sociale, le plus souvent de tendance

marxiste, soit de 1'analyse des traits sociaux contenus dans

1'oeuvre. Cette seconde tendance est celle qui semble dominer

depuis l-980. La méthode non seulement rassemble cell-e des

formalistes eL celle des sociologues mais s'oriente de plus

en plus vers tes techniques d'analyse textuelle propres à }a

sémiotique. La recherche Lextuelle porte sur quelque aspect

55 Rudich, p.64.
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social dont on cherche les représentations concrètes dans des

réseaux siqnificatifs d'images ou de situations

d'interactíon. On cire de ces réseaux une isotopie

susceptible de mettre en oeuvre le carré sémiocigue qui devra

élucider l-es sLructures profondes de la signification sociale

de l-,oeuvre. Les travaux d'Edmond cros, notamment sur Ie

cinéma américain des années trente,56 en sont un exemple

particulièrement intéressant. En ce gui concerne B,al-zac,

patrick lmbert, Jean Paris et Graham Falconer nous sembl-ent

appartenir à cette tendance. Dans son arLicle sur <<L'entrée

en matière chez galzac,>> Graham Falconer se réfère en outre

au code créé par Roland Barthes pour soutenir son analyse

sémiologigue de .Serægi.nc57. D'une faÇon générale, fa

mathématisation de J-'analyse text,uelle telle qu'eI1e est

pratiguée par les sémioticiens nous semble un peu irritante,

d'autanL qu'elle ne mène pas toujours à des découvertes

fracassantes. Certaines analyses Sont cependant assez riches,

et présentent une perspective nouvelle et intéressante à

f interprétation du texte. C'est le cas par exemple de

1'analyse de Jean Paris des <<ModèIes balzaciens.>> Jean Paris

y montre que la technigue romanesque de Balzac suit cert.aines

structures toujours semblabtes si bien qu'il est possible

d'en élucider Ie fonctionnement. Nous reproduisons ici son

explication, y compris le croquis:

56 Edmond Cros, Théori-e el praLicnre s<>cíqÇriticrues (Montpellier: Centre
de recherches sociocritiques, 1983) p.L67 eÈ suivantes.
5? Roland Barthes, S/Z (Paris: Seuil, L970).
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Ainsi donc l-a même opération sLructure et. l-a
tot.alité et chaque série gui J-a compose. Dans les
trois cas considérés le schème reste invariable:
une matrice engendre une série porteuse, qui
engendre à son tour une série contraire, JaqueJJe à
son extrême résorbe tout Je processus en
réengendrant J-a matrice première.
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Ce modèl-e, bien entendu, vaudra pour les
romans, où ses variations seront assez nombreuses
pour le dissimuler sous leur prolifération. C'est
pourtant lui, formellemenL, gui définira la
structure,-profonde des thématiques balzaciennes,
qu'on pourrait même à cet égard ordonner du simple
au complexe, selon qu'elles adopteront le modèle
restreint (type son/lumière) Ie modèIe
intermédiaire gui l'inclut (spécialité/matière) ou
le modèle total (Parole/Substance) susceptibl-e, du
reste, d'être multiplié. sB

À mi-chemin de la sociologie du texLe et de Ia

sociologie de 1'auteur, Pierre Barbéris met en lumière les

mythes balzaciens. Que faut-il entendre par 1à? Le mythe,

<<c'est une figure qui gagne en signification bien après

58 Jean Paris, <Modèles balzaciens), dans I.9?R, P.155 et 156.
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qu'aient disparu son créateur ou les circonstances qui 1ui

ont donné naissance. Autour d'un mythe, la pensée continue de

cristalliser. Mais un mythe a toujours plus ou moins valeur

de conjuration, de protestation, de mise en cause.tt5e Pour

rejoindre les mythes balzaciens, Barbéris fait des

recoupements de textes significatifs puis nous ent.raîne au-

delà du texte vers 1'analyse non seul-ement de la pensée de

Balzac mais aussi de ses prises de positions politiques et

officielles. En effet, Ba]zac le disait lui-même:

L'écrivain n'exisLe que par des partis pris. Aussi
doit-on distinguer deux critiques, de même gue,
dans 1a peinture, on reconnaît l'art et le métier.
Critiguer à l-a manière de 1a plupart des
feuilletonnisLes actuels, c'est exprimer des
jugements tels guels d'une faÇon plus ou moins
spirituelle, comme un avocat pl-aide au Palais les
causes les plus contradictoires. L'autre
critigue est toute science, elle exige une
compréhension complète des oeuvres, une rrue lucide
sur les Eendances d'une épogue, l-'adoption d'un
système, une foi dans certains principes; c'est-à-
dire une jurisprudence, urr rapport, un arrêt. Ce
critigue devient alors 1e magristrat des idées, fe
censeur de son temps, iI exerce un sacerdoce;
tandis gue I'auLre est un acrobate qui fait des
tours pour gagner sa vie, tant qu'i1 a des jambes.6o

L'auteur critigue peut donc se faire à l-'occasion I'avocaL du

diabl-e et prêcher une doctrine gui n'est pas la sienne, ou

bien i1 peut, pour aller jusgu'au bout de la logigue de ses

personnagies, se laisser ent.raîner au-delà de ses convictions

personnell-es. Parfois même, dans sa recherche du vrai, il
peut all-er à 1'encontre de ses règles habituelles de

59PierreBarbéris,@(Paris:Éditionssocia]-es,!973),
p.243 .

60 cité par Barbéris, p.4.
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incohérence qui peut être aussÍ

est le cas, selon Barbéris,

11 semble bien que r-es contradictions esthétiquescorrespondent ici à des contradictionsidéologiques. en 1g3g-r-g40, Barzac subit une forteattraction à gauche; iI est en relations amical_esavec l-es fourriéristes(sic); ir écrit un articlevivemenE favorable aux <<réformat.eurs mod.ernes>>(Fourrier (sic), Lamennais, Saint_Simon) .61[Dans Le curé de villaqe] il y . 
"ã"riãåicrionentre des tendances, des poussées <<natureIles,r,

chez Balzac auteur et témõin, d,une p"ii, .a t,outun système volontaire gu,if s,est fait. TouLson sens du réel 1e pousse à util_iser un certainvocabulaire, à dire certaines choses. Mais il neles.dira pas, ou il s,arrêLera en route, parcequ'i1 ne veul,pas aller à gauche, ê'un'temps où lagauche est soit verbiage pur, soj_t camoufla-ged' intérêrs bourgeois ou pèrir_¡o"igãðil--
i-nsatisfaits- La gauche ãst ar-ors désordre, noncréation; elle est centrifuge, destructrice; el_lene peut être autre chose.62

ces conLradictions sont typiques d,un auteur qui conserve une
attiLude critique face à ra société. certes Bar_zac possède
certaines opinions officiell-es, vofontaires, o' serait tenté
de dire arrivistes, dont. ir espère ti-rer quelques avantag,es,
ne serait.-ce que la possibilité de se marier avec une
aristocrate comme Mme Hanska. Mais nous avons vll que ces
positions officielr-es ne 1,empêchaient pas de montrer
f incompétence de r'aristocratie comme de ra bourgeoisie à
résoudre 1es problèmes issus de ra société nouvel]e. Les
contradictions de la pensée balzacienne sont riches de

Barbéris , p.2t5.
Barbéris , p.2t6.

6L
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significations: <<Le merveilleux est gue Ia vie sourde quand

même de tout ceci. l1 faudrait dire, peut-être, sourde

iustemenc de tout ceci. Parce que la vie, alors, est

contradicLoire, sans repères.>t63 Au fond, 1'oeuvre de Balzac

présente toujours un écrivain gui s'interroge, qui cherche en

écrivant comment 1'on pourrait résoudre les problèmes de la

société, llrÌ écrivain <<expérimental->> avant la lettre, qui

espère faire surgir de la vie de ses personnages la pensée

d'un monde meill-eur. Les barrières partisanes tombent alors

et l-es extrêmes s'unissent. Ceci se voit particulièrement

dans Le Médecin de camoaqne. Selon garbéris,

Benassis est à la fois un démiurge socialiste et un
pionnier capitaliste, et 1e mythe du Ué-dcçj¡-de
campaqne, c'est justement cette grande idée d'une
économie à la fois dynamigue comme 1'économie
capitaliste naissante et planifiée selon la règle
des besoins comme f'économie socialiste. Toutes l-es
activités sont tournées vers la nature, jamais vers
1'exploitaLion des auLres hommes.64

C'est sans doute pour cela que Le Médecin de campaqne a

toujours été considéré comme une utopie. 11 n'empêche que la

voix de Balzac se fait entendre, par 1e Lexte créé, donc

imaginaire, sur l-e monde rée1 observé par 1'auLeur. Pierre

earbéris comme les autres critiques appartenant au courant de

la sociologie de la littérature n'ignorent pas qu'il est

important. de distinguer le monde réel du monde imaginaire.

IlS croient cependanL que 1'on peut trouver dans l-e texte un

Barbéris , p.2t'7 .

Barbéris, p.205.
63
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message gui s'adresse au monde réel. IIs croient également

qu'écrire est un acte politigue et social qui doit agir sur

la société à lague1le il s'adresse. C'est pourguoi isoler Ie

texte des conditíons de réalisation de ce texte et de Ia vie

personnelle de 1'écrivain ne peut être qu'une hypothèse de

travail, une étape de la recherche, qu'il faudra en fin de

compte nécessairement lier au monde auquel l'oeuvre

s'adresse. If y a une f inal-ité à 1'écriture, €L cette

final-ité est au moins aussi souvent sociale que

psychologique. Mêrne si l'oeuvre répond pour l'auteur à un

besoin d'expression psychologigue, sâ publication reste un

acte social qui pose I'auteur à une certaine place dans le

champ de la littérature. C'est du moins ainsi gue Pierre

Bourdieu aborde 1a question,

L'oeuvre garde toujours toute son importance, tant par

les idées qu'elle transmet que par le prolongement de son

influence à travers les âges et à travers l'espace. Mais au

moment où elle est produite, elle se situe nécessaj-rement

dans un champ donné.

Un champ esL un système spécifique de relations
objectives, qui peuvent être d'al-lj-ance etlou de
conflit, de concurrence etlou de coopération, entre
des positions différenciées, socialement définies,
largement indépendantes de 1'existence physigue des
agents gui les occupent.65

65 Alain Àccardo,
(Bordeaux: Le MascareE, 1983), p.55. Ce livre est une introduction à La
sociologie de Bourdieu,
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Cette relation de concurrence ou de coopération détermine Ia

place de chaque oeuvre à f incérieur du champ. Ainsi, si l'on
prend Ie champ de Ia littérature, on trouvera des oeuvres

prisées dans certaines sphères sociales tandis gue d'auLres

l-e seront ail-]eurs. La classification de 1'oeuvre et l-a

reconnaissance que 1'auLeur peuL en tj-rer sont en grande

partie déterrninées par la loi de ce champ:

Plus le champ est en mesure de fonctionner conme le
lieu d'une concurrence pour la légiitimité
culturelle, plus 1a production peut et doit
s'orienter vers la recherche des distinctions
culturellement pertinentes dans un état donné d'un
champ déterminé, c'est-à-dire vers les thèmes, les
techniques ou les styles qui sont dotés de valeur
dans 1'économie propre du charnp parce qu'i1s sont
capables de conférer aux groupes gui les produisent
une yê-feur. (i. e. une existence) proprement
culturel-le en les affectant de margues de
distinction (une spécial-ité, une manière, url style)
reconnues par 1e champ conme cul-turellement
pertinentes. C'esL donc la 1oi même du champ et
non point, comme on Ie suggère parfois, url vice de
nature qui engage les producteurs dans la
dialectigue de la distinction.66

Ainsi-, ân xrxe siècle, rlrr jeune auteur devait-il choisir

sa voie en fonction de ce qui était à ce moment reconnu: la

poésie et. le théâtre principalement. Les premiers essais de

Balzac, essais malheureux conme nous le savons, sont all-és

dans ce sens. Ensuite, eL pour prendre <<du métier>>, i] s'est

tourné vers des romans, classés dans le champ de l-a

littéraLure de cette époque, conme des romans de second

ordre: romans d'aventures, romans noirs, romans fantastiques,

56 Bourdieu II, p.59. C'est Bourdieu qui souligne.
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d'aill-eurs signés de divers pseudonymes, ce qui- montre

jusqu'à guel point Bal-zac était conscient du faible prestigre

de ce type de littérature et acceptait à 1'avance le verdict

des représentants de la Iégitimité. Par l-a suite, et avec

1'apparition du roman historigue à l-a Walter Scott, i1 lui a

semblé qu'iI tirerait de ce type de roman une reconnaissance

suffisante, dans ]e champ de l-a littérature, pour que Ça

vaille la peine de tent,er sa chance en signant de son nom

véritable. Cette analyse était juste, et son premier roman

avoué, ks-þeue4g, a éLé un succès. Cependant, malgré ce

début de reconnaisssance dans le monde littéraire, le roman,

en tant que genre, continuait de souffrir encore de nombreux

préjugés (oeuvres inférieures, lecture pour les femmes ou les

gens qui s'ennuient, etc.) En effet, de même que les goûts

Sont social-ement hiérarchisés, les oeuvres et 1e genre auquel

elles appartiennent le sont elles aussi. En 1-97L, Bourdieu

présent.e }a hiérarchie du champ de Ia littérature ainsi:

Les oeuvres d'avant-garde, réservées à quelgues
pairs, 1es oeuvres d'avant-garde en voie de
consécration ou déjà reconnues par Ie corps des
producteurs, les oeuvres <<d'arL bourgeois, >>

destinées plus directement aux fractions non
intell-ectuelles de la classe dominante et souvent
consacrées par Ies instances de Iégitimation les
plus officielles (les académies), les oeuvres d'art
moyen enfin, à f intérieur desguelles on pourrait
encore distinquer, selon Ia position sociale du
<<public cible>>, Ia culture de marque (avec, par
eiemple, Ies ouvrages couronnés par les grands prix
littéraires), Ia culture en simili, entendue conme
1'ensemble des messages qui s'adressent plus
spécialement aux classes moyennes et plus
particulièrement aux fractions en ascension de ces
ãIasses (les ouvrages de vr:lgarisation littéraire
ou scienLifique par exemple), et la culture de
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masse, c' est-à-dire l' ensembl-e des oeuvres
socialement quelconques êt, si 1'on peut dire,
omnibus.6?

Nous voyons que Balzac débutanc se situe dans la
littérature <<onnibus>>; i] passe ensuite dans la littérature,

mais au niveau inférieur du fait du genre auguel iI se

consacre. Il- devra, pour être finalement reconnu comme le
grand auteur gu'il désire êcre, se distinguer de ses

concurrent,s, notamment d'Eugène Sue. Tous deux en effet
écrivent des romans. Ceux d'Eugène Sue ont, pour 1e grand

publ-ic, 1'avantage de la facilité: ils se lisent bien, l-a

division en chapitres, la plupart construits sur l-e même

modèle, renforce cette facil-ité de lect.ure; pâs t,rop de

détaiIs, mais assez de pittoresque pour que le lecteur qui

cherche à se détendre soit satisfait. Autre avantage, ses

romans se coupent facilement et peuvent paraîLre sans

difficulté en feuilletons. L'art d'Eugène Sue, c'est le

métier: où int.roduire un épisode capt.ivant, où introduire un

épisode émouvant, pour donner à un maximum de lecteurs ce

gu'i1s cherchent,. rl est <<1'acrobate gui fait des tours pour

gagner sa vie.>>68 Rien de semblable chez Bal-zac. Les détails

f oisonnent. Pourquoi? Il eû-t écé f acil-e de couper toutes ces

descriptions que, même les contemporains de 1'auteur,

pourtant habitués à l-ire des oeuvres longues, Lrouvaient.

parfois un peu trop détailIées, voire lourdes. Bal-zac avait,
pour se distinguer d'Eugène Sue, une vision d'ensemble, une

67 Bourdieu II, p.85.
68 Voir p.54 de cette étude.
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visi-on globale de r-'oeuvre à créer, de ra cohérence d,une
grande oeuvre. son oeuvre devaic servir de véhicule à un
certain nombre d'observations, de réfrexions. De ce fait,
détaiIs, même s'irs devaienL créer d.es lourdeurs, avaient
rôle particulier à jouer dans 1,oeuvre. Tout en r-e

distinguant d,Eugène Sue, le romancier populaire par
excellence, la méthode de Balzac donnaiL nai_ssance à un

nouveau style de roman. Àinsi, inférieur socialement par ]e
genre aux écrivains poètes ou dramat.urges, il devenait, pâr
SeS Vues d'ensembl-e, son style, SeS techniques d,écriture,
supérieur aux romanci-ers populaires. En ef f et, <<1es principes
stylistiques et techniques sont prédisposés à devenir r,objet
privilégié des prises de position et des oppositions entre
les producLeurs.tr6g car r-'auteur n,est pas seurement. ce gu,il
croit être, il est, aussi ce que les autres croient qu,il est.
En ce sens le lecteur contribue à renforcer l,auteur dans ses
convictions ou à transformer ces dernières par ses

appréciations, même si cerles-ci sont erronées. pierre
Bourdi-eu dit, non sans une certaine ironie:

6T

1es

un

let critiques, et même les journalistes, apportentà 1'efforL d'explication et de systématisation unecontribution gui n'est pas nécesèairemenL negatirre,ne serait-ce gue parce que leurs erreurs et leurscontresens déterminent les artlstes à tenter demanifester l_,idée qu,iIs ont de ce qu,ils veul_enL
f âire ' ttzo

69
70

Bourdieu II, p.60.
Bourdieu IL, p.62, note 1.
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C'est précisément ce que Balzac a tenté de faire toute

sa vie, soit au moyen d'articles, soit dans ses lettres à ses

correspondants, mais aussi dans son oeuvre au moyen de

personnages porte-parole, d'Arthez, par exemple. La grande

idée de Bafzac, cefle qui a fait de lui plus qu'un romancier,

et plus que te meil-leur des romanciers de son époque, c'est

précisémenL l-a mise en place d'un lien, d'un roman à I'autre,

au moyen du retour des personnages qui garantit Ia cohérence

de 1'ensemble de Son oeuvre, mais surtout de son monde. Cette

mise en relation d'un l-ivre avec l'autre, cette ramification

d'une société gui se structure au fur et à mesure qu'on

avance dans la lecture des romans, dans guelgue ordre qu'on

1es lise d'ail]eurs, confèrent à 1'oeuvre de Balzac une unité

que les autres Oeuvres de l'époque n'ont pas.Là Se trouve la

distinction suprême, et c'est par 1à que I'on peut dire que

Balzac a fait sortir Ie roman de Son carcan d'oeuvre facile,

mineure, sans portée et tui a donné ses <<lettres de

noblesse.>> Ce dernier terme n'est pas innocent: il- veut bien

dire gu'a1ors un romancier a réussi à atteindre le plus haut

niveau dans Ie champ de la littéraLure, €fi dépit du discrédit

que connaissait ce genre précédemment. Le roman balzacien a

atteint le goûC ]égitime, en se faisant le porte-parole non

de la bourgeoisie, mais de la ]égitimité aristocratique,

pourtant vouée à la disparition. Du point. de wue du <<goût>>

toutefois, 1'aristocratie a toujours conservé son prestige,

et en se faisant 1e port.e-parole des goûts nobles d'antan,

BaLzac devait être bien reçu par 1es tenants du goût l-égitime
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comme par tous ceux gue les prétentions sociales poussaient à

se conformer aux goûts aristocratiques. Finalement, de

quelgue champ gu'if s'agisse et. à quelgue épogue gue ce soit,

on remargue gue <<tous 1es agents ont leur rôle dans la vaste

comédie social-e, la comédie humaine pour parler conme

Balzac. >>?1

l,a place de 1'auteur se déf init en f onct.ion des aut.res

auteurs, de Ia critique et des lecteurs; elle dépend de choix

à la fois politiques, stylistigues, Lechniques. Décrire Ia

société en y intégrant un point, de rnre critigue, décrire la

réalité, c'est prendre un risque: <<Le rée] c'esL toujours l-e

risque et 1a contradiction, principale comme secondaire,

assumés et affrontés.rr72 ¡nais c'est aussi permett're La

réflexion construct.ive sur Ie lien qui existe entre l-es

rela¡ions personnelles et Ie syst.ème social dans Iequel on

vit. Faute de ce dépassement, f'auLeur risque de rester parmi

les écrivains populaires conme représentant de Ia littérature

<<omnibus>>. Quant au lecteur, il doit apprendre à reconnaître

ce gui distingue un auteur d'un autre dans l-e champ de 1a

littérature d'une époque donnée, ou comme le dit Claude

Duchet, apprendre à effectuer un nouvelle lecture:

Effectuer une lecture sociocritique revient, êrI
quelgue. sort.e, à ouvrir I'oeuvre du dedans, à
feconnaître ou à produire un espace conflictuel où
Ie projet créat,eur se heurte à des résisLances, à
1'ébaisseur d'un déjà 1à, aux contraintes d'un déjà
fait,, aux codes et modèles socio-culturels, aux
exigences de fa demande sociale, aux dispositifs

Accardo, p.81.
Barbéris, p.11.

71,
72
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institutionnels. La sociocritique interroge
f implicite, Ies présupposés, Ie non dit ou
f impensé, les silences, et formule J-'hypothèse de
f inconscient soci-al- du texte, à introduire dans
une problémat.igue de f imaginaire.T3

Tel est not.re projet.: prendre 1'oeuvre du dedans, analyser un

détail de la description balzacienne, et voir en quoi les

résultats de 1'analyse se rattachent ou se détachent de ce

que l'on sait, ou de ce que l'on croit savoir de la pensée de

Balzac. Car tout est toujours à refaire, à Ia lueur des

connaissances nouvell-es: <<Les théories et les écoles, comme

les microbes et 1es globules, s'entre-dévorent et assurent

par leur lut,te Ia continuité de la vie.>>74 Le maintien de la

vie d'un auLeur, c'est le maintien de la pensée qu'iI génère,

gu'il régénère.

73 Claude DucheÈ, Sociocritigre (Paris: Nathan, L9'79), p.4.
74 Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe, cité par Boudieu II, P.49.
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L "2 BaLzac et l-'al-imentaÈíoa

Les contemporains de Ba1zac n'ont rru, dans les nombreuses

scènes de repas de I,a Çornédirhumaine. gue des illustrations

de l-eur vie guocidienne. 11 leur a sembl-é le plus souvent

que Balzac se bornait à présenter ce gu'il avait vécu en la

matière: orgies de garÇons conme dans lra Peau---de chaqrin,

nourriture mesurée du futur avocat, comme dans Un DébuL dans

Ja-¡¿ie, vaches maigres des jeunes intellectuels ambitieux

comme dans bon nombre de romans. Balzac, sans doute,

connaissait bien toutes ces situaLions, mais son expérience

seule n'aurait pu suffire et le romancier devait souvent

chercher ailleurs que dans son ocpérience personnelle les

détails réalistes de ses romans. Comme iI Ie souligne

d'ai1leurs dans sa préface à ta peau de--chaqrin, à la suite

des nombreux commenLaires auxquels La PhvsiOloqie du Mariaoe

avait donné lieu à sa parution, notamment à propos de

1'expérience de son auLeur des problèmes conjugaux:

I1 se passe , chez 1es poètes ou chez l-es écrivains
réellement philosophes, uñ phénomène moraf,
inoçlicabIe, inoui, donL la science peut
difficilement rendre compte. c'est une sorte de
seconde vue qui leur permet de deviner la vérit'é
dans toutes les situat.ions possibl-es; ou, mieux
encore, je ne sais guelle puissance gui les
transport,e 1à où ils doivent, où ils veulent être.
Ils inventenE Ie vrai par analogie, ou voient
l'objet à décrire, soit gue l'objet vienne à eux,
soit qu'iIs aillent eux-mêmes vers 1'objet.
Donc, f'écrivain doit avoir analysé 1es caractères,
épousé toutes les moeurs, parcouru Ie globe entier,
ressenti- toutes les passions, avanL d'écrire un
livre; ou les passions, 1es pays, les moeurs, 1es
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caractères, accj-dents de nature, accidents de
moral-e, tout arrive dans sa pensée.7s

I1 en va de même de la nourrit.ure. En cette matière conme

dans les autres, 1à où 1'e>çérience est insuffisante,

1'observation ou f inspiration doivent suppléer à ce manque.

Les contemporains ne se sont pas intéressés au thème de

1'alimentat.ion dans 1'oeuvre de Balzac. IIs y ont vu 1'argent,

la société, Ia lutte des divers groupes ou individus pour Ie

pouvoir, tous les rouages d'une société corrompue et

oppressante, êt, fascinés par ce monde constamment en

mouvement, ils n'ont r l Ies repas que comme des images

illustrant çà et 1à les romans du grand écrivain. En revanche,

ils n'ont pas t,ari sur 1es habitudes alimentaires de celui-ci,

dont nous donnerons un aperçu ici.

Au XXe sièc1e les diét,éticiens considéreraient que BaIzac

présente, face à 1'alimentaÈion, un problème, et que ce

problème a des racines intimes, profondes, et inconscientes.

11 daEe en fait de ses tout premiers jours d'existence, au

moment où sa mère, soit par conviction que <<son Lait était

mauvais>> selon 1'expression populaire (Ie frère aîné de Bal-zac

était morL tandis que sa mère le nourrissait), soit par manque

d'affect,ion pour un enfanL quj- était 1e fruit du devoir (son

mari avait trente-deux ans de plus gu'elle et le mariage en

était un de convenance), sa mère décida de Ie mettre en

75 Balzac, PCh. Préface de 183L, X, p.52.
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nourrice. Sa soeur Laure devait rejoindre celui-ci peu après

chez une nourrice gui habitait à l-a campagne dans les environs

de Tours.

Les conséquences de ce choix sonL doubles: d'une part, il

apparaît à la lecture des oeuvres de Ba1zac qu'il considère

que le fait de ne pas allaiter un enfant résulte d'un manque

d'affection; d'autre part, Ie choix d'une nourrice ne

partageant pas le toit des parents a été ressenti par lui

conìme un rejet total de l-a part de sa mère. Ces deux

suppositions, lorsgu'on s'intéresse à la vie de Balzac,

semblent t,out à fait fondées. En effet, quelgues années après

l-a naissance de Laure, Mme Ba1zac mettra au monde un enfanL

adultérin, fruit de l-'amour celui-là, qu'eIle choisira de

nourrir. Henri aura droit à toute I'affecti-on de la mère, €n

plus de son lait, eL à sa présence constante. Une tel,le

différence de traitement devait être remarquée, consciemment

ou inconsciemment, par les aînés et vécue avec plus ou moins

de rancoeur. Cette rancoeur apparaît dans les ou\rrages qu'il

est convenu de considérer comme autobiographigues ou que ses

contemporains ont \ rs ainsi. On peut. lire en ef f et dans I,e Lvs

dans l.a Va]]ée:

QueL poète nous dira l-es douleurs de 1 'enfant dont.
1es lèvres sucent un sein amer, et dont les
sourires sont réprimés par le feu dévorant d'un
oeil sévère? La fiction gui représent.erait ces
pauwres coeurs opprimés par les êtres placés autour
d'eux pour favoriser les développements de l-eur
sensibilité, serait la véritable hist,oire de ma
jeunesse. QueIle vanité pouvais-je blesser, moi
nouveau-néz Quelle disgrâce physigue ou morale me
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valait la froideur de ma mère? Ét.ais-je donc
1'enfant du devoir, celui dont la naissance est
fort,uite, ou celui dont. Ia vie est un reproche? Mis
en nourrice à Ia campagne, oublié par ma famille
pendant trois ans, guand je revins à la maison
paternelle, j'y comptai pour si peu de choses que
j'y subissais 1a compassion des gens.75

Les relat.ions entre Balzac et sa mère ont toujours été

difficiles, ambiguës, tendues. Dans ses Correspçndençes, on

peut remarquer l-e désir constant d'êEre approuvé, apprécié,

admiré par cette mère gui ne laisse jamais échapper une

occasion de critiquer celui qui, pourtant, lui fera une

pension lorsqu'eIle aura dilapidé sa fortune au bénéfice

d'Henri, fe plus jeune fiIs, gui s'était ruiné. Une fois

seulemenL, Ba1zac reprochera ouvertement à sa mère sa

froideur:

Je ne te demande certes pas de fej-ndre des
sentiments que tu n'aurais pas, car Dieu et toi
savez bien que tu ne m'as pas écouffé de caresses
ni de tendresses depuis gue je suis au monde. Et
tu as bien fait, car si tu m'avais aimé comme tu as
aimé Henri, je serais sans doute où iI est, et dans
ce sens, ttt as été une bonne mère pour moi.77

Ces circonstances biographiques expliguent Ia prise de

position radicale de Balzac en faveur de 1'allaitement

mat,ernel. Qu'il traite de cette question sur le ton de Ia

plaisanterie cofiìme dans I,a Phvsioloqie du mariaqe ou qu'il en

parle sérieusement, Ie message est l-e même: une femme devrait

7 6 Lys, IX, p.97 0 .

77 Correspondances, Lettre à Mme Ba1zac, de Wierzchownia, 1849.
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allaiCer son enfant, sauf si la santé de f 'Ì.ln ou de I'autre ne

le permettait pas.

Si votre femme n'a pas nourri son premier enfant,
vous avez trop d'esprit pour ne pas tirer parti de
cette circonstance et lui faire nourrir celui
qu'el1e porte. Vous lui lisez 1'Émile de Jean-
Jacgues, vous enflammez son imaginaLion pour les
devoirs des mères, vous exaltez son moraI.78

Ne pas avoir nourrj- le premier enfant aurait d'ailleurs

été une erreur, non seulement pour le bien de 1'enfant maj-s

pour celui du ménage, leguel a (nous 1e savons dès les

premières pages de la Phvsioloqie du mariaoe) toutes les

chances de tomber sous 1es coups de 1'adu1tère. oès son

mariage, le mari doit donc organiser sa défense:

vous avez dû exiger, en vous mariant, que vot,re
femme nourrirait ses enfants: alors, jetrez-la dans
les embarras eL les soins d'une grossesse ou d'une
nourriture, vous reculerez ainsi Ie danger au moins
d'un an ou deux. Une femme occupée à met.tre au
monde et à nourrir un marmoL n'a réeI1ement pas le
temps de songer à un amant.?e

Toutefois l-es héroines de Balzac ne nourriront pas toutes

leurs enfants. Comme Ie remargue Michel Bernard dans son

mémoire:

L'allaitement maternel, s'iI est habituel chez les
bourgeois et les classes inférieures, devient. moins
normal chez les familles noblesi en nourrissant
elle-même son enfant, la jeune aristocrate court en
effet, un risque d'affaiblissement, de souffrance eE

78 Phy. XL, p.1031.
79 Phy- xI, p.1030-L031.
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seules l-es vraies mères
l-eurs f ils. 80

Effectivement, si la tradition tient lieu d,amour dans

l-es cl-asses moyennes ou inférieures, c'êst 1''amour et
uniquement 1'amour gui dicte le choix des aristocrates ou des

bourgeoises riches. ces dernières ont en effet tout à perdre

en perdant leur beaucé, câr elles risquent non seulemenL de

devenir ridicules dans l-e monde et d,y perd.re leur influence,
mais aussi de perdre leur mari. c,est précisément ce que Mme

Evangélista tente d'expliguer à sa f iI1e dans i.,,e contrat de

*âriaqe. tt

Tout.efois, I.,a Comédie humaine nous présent,e aussi

d'admirables tabreaux de mères aimantes, mères d,autant plus
idéaIisées gue 1'auEeur se sent guant à Iui frustré: <<La mère

se rapproche de la divinité par sa fonct,ion créatrice, et Ie
caractère sacré de f image maternelle peut en faj-re 1'un des

véhicuLes du mysticisme amoureux.>>82 L,image du couple mère-

enfant est une des plus fréguentes de La comédie humaine.

Frappier-Mazur en a relevé t.rent.e-trois exemples. ces images

évoquent généralement une affection totale et réciproque.

Parmi celLes-ci, citons simplement Renée de l,Est.orade dans

ou Julie d'AiglemonL dans La

Femme de trenEe ans dont le prénom d,ailleurs nous rappel-Ie le

80 Michel Bernard. La comédie humaine à table: de l,utril-isation
romanescme. l-iqctuisticrue et styl i sti crue de I ,alimentation dans I ,oeuvre
d'Honoré de Balzac (Liège, mémoire dactylographié, IgTg), p.106.
8t CM, III, p.609.
82 Frappier-Mazur, p.23I .
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personnage créé par Rousseau pour incarner la mère dans toute

sa splendeur.83 Rousseau a beaucoup écrit pour encourager Ies

aristocraLes à nourrir ell-es-mêmes leurs enfants, €t son

influence sur une partie cultivée de 1'aristocratie féminine

est indéniable. Balzac constate d'ailleurs que, même dans les

classes privilégiées, les femmes allaitent de plus en plus

souvenL leurs enfants. Si cette situation engendre une

transformat.ion de la société, il ne saurait quant à lui,

trouver à redire à ce sujet. <<Depuis gue les femmes des haut.es

classes ont nourri leurs enfants, il s'esL développé d'autre

sentimentalités. La Société a perdu tout ce que 1a famille a

gagné.>'84 Par société il faut. entendre ici mondanité: les

femmes ne peuvent pas en effet se consacrer à leurs relations

mondaines tandis qu'e1les s'occupent de leurs enfants.

Toutefois si les liens se resserraient au sein de la famil-le,

la société ne saurait être perdante car Ia famille lui

fournirait alors une base stable, urr ordre pour leque1 notre

auteur a toujours prêché. Les idées de Balzac sont donc sur ce

point en complète contradicLion avec Ies propos tenus par Mme

Evangélista, port.e-parole pourtant d'une catégorie de la

société du temps.

On peut donc Ie constater, nourrir ou non son enfant

n'esL pas un problème indifférent à Balzac. Frustré dès son

83 J. -J. Rousseau, ,Julie ou la Nouvel].-e Héloise, (Paris: Garnier,
1960),' voir particulièrement 1a lettre II, cinquième partie, où Julie
décriÈ ses devoirs de mère et 1e plaisir çfu'elle y trouve.
84 TEtrI, XII , p.304. C'esL Balzac qui souligne.
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enfance de cette nourriLure maternelle, source de vie et

d'amour, son apprentissage alimentaire sera lourd de

symbolisme. Tout. se passe comme si on lui retirait

systématiquement <<1e pain de Ia bouche,>> ou plus exactement la

nourriture convoitée. Dans ire Ï,vsdans la valJée, iI raconte

J'histoire d'une frustration alimentaire:

Moi, chétif et malingre, à cinq ans je fus envoyé
comme externe dans une pension de la ville, conduit
l-e matin et ramené le soir par le valet de chambre
de mon père. Je partais en emportant un panier peu
fourni tandis que mes camarades apportaient
d'abondanE.es provisions. Le contraste entre mon
dénuement et leur richesse engendra mil-le
souffrances. Les célèbres rillettes eE rillons de
Tours formaient 1'élément principal du repas 'que
nous faisions au milieu de Ia journée, entre le
déjeuner du matin et le dîner de la maison dont
1'heure coincidait avec notre rent.rée. cette
préparation, si prisée par quelques giourmands,
paraîL rarement à Tours sur les tables
arist.ocrat.igues; si j'en entendis parler avant
d'être mis en pension, je n'avais jamais eu Ie
bonheur de voir étendre pour moi cette brune
confj-ture sur une t,artine de pain; mais el1e
n'aurait pas été de mode à Ia pension, mon envie
n'en eût pas été moins vive, car elle était, devenue
comme une idée fixe. Les camarades, qui presgue
tous appartenaient. à Ia petite bourgeoisie,
venaient me présenter leurs excellentes rillettes
en me demandant si je savais corunent elles se
faisaient, où el-les se vendaient, pourquoi je n'en
avais pas. Ils se pourléchaient en vantant Les
rillons, ces résidus de porc sautés dans la graisse
et gui ressemblent à des truffes cuites; i1s
douanaient mon panier, o'y trouvaient que des
fromages d'olivet., ou des fruits secs, êt
m'assassinaient. d'un: <<Tu n'as donc pas de quoi?>>
gui m'apprit à mesurer Ia différence mise entre mon
f rère et moi. . . l,a première f ois que, dupe d'un
sentiment généreux, j 'avançais la main pour
accepEer Ia friandise tant souhaiLée qui me fut
offerEe d'un air hypocrit,e, mon mysLificateur
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retira sa tartine aux rires des camarades prévenus
de ce dénouement. Bs

Toutes ces anecdotes, adaptées sans doute, mais tirées de

la vie propre de l'auteur, montrent, combien les petits faits

de 1'existence peuvent prendre d'ampleur et jouer sur l-es

habitudes une fois atteint 1'âge adulte. Nous voyons combien

1e rôIe de la mère est important pour 1'apprentissage des

habitudes qui deviennent ensuite une seconde nature. Aux

particularités g'astronomiques de Mme Balzac s'en ajoute une

autre, bien tlæique de 1a classe donL elle est issue:

Ma mère faisait du travail la base de toute
éducation et s'enLendait merveill-eusement à
l'emploi du temps; e1le ne laissa donc pas un
instant son fils oisif. 11 reçut des leÇons sur
toutes les sciences négligées au collège et suivit
l-es cours de Ia Sorbonne. 86

Ceci pourrait-i1 expliguer le lien gue Balzac faisait

dans sa vie guotidienne entre Ie travail et le jeûne? Nous ne

pouvons certes 1'affirmer mais la coincidence est troublante,

Ie style de vie de Balzac adulte étant pour Ie moins original.

11 se divise en deux moments:

' le travail et tout ce gui s'y trouve associé (jeûne,

abstinence de tous les plaisirs, café, manque de sommeil);

, fe repos eL les plaisirs, y compris gastronomiques.

Aux périodes de travail correspondent Ie jeûne et le

café; aux périodes de repos, Ia bombance. Tous les critiques

85 Lys, IX, p.973 -9'7 4 .

85 Laure de Surville, (Paris: Librairie
nouvelle, 1858), p.28.
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ou biographes de Bal-zac, qu'i-ls soient contemporains de

l-'auteur ou récents, sont d'accord sur ce point. rf y a deux

Balzac, f'un au travail, 1'autre au repos. Balzac au travail
nous est décrit par son éditeur V,Ierdet:

C'était donc dans La sol_itude la plus complète, faplus absolue, les vol-ets, les rideaux
hermétiguement fermés, à la clarté de quatre
bougies placées dans deux candélabres d'argent qui
dominaient sa table de travail, gue de Balzac
écrivait . s?

Le monde extérieur était alors total-ement absent et re

domestique de BaLzac avait charge de recueillir son courrier
dans un large vase du Japon, courrier gu'il- n'ouvrait gu'après

avoir terminé sa retraite, quelguefois plusj-eurs semaines plus

tard. Pendant ces périodes de retraite, sa vie était t.rès

ré91ée:

À huit heures du soir, après un fort léger repas,
il se couchait d'ordinaire; et presque toujours
deux heures du matin l-e retrouvaient assis à sa
modeste .table. .rusqu'à six heures, 1a plume vive,
Iégère, lançant des étincelles électriques, courait
rapidement sur le papier. Le seul grincement de
cet,Ee plume int.errompait l_e silence de sa sol_itude
monacale.
Puis il prenaiE un bain, dans leguel il- restait une
heure, plongé dans la méditation. À fruit heures,
.Augruste lui présentait une t,asse de caf é qu,il
avalait sans sucre.
De huit à neuf heures, j,ét.ais admis pour lui
apporter des épreuves ou en reprendre de corrigées,
ou pour l-ui arracher guelgues parcelles de
manuscrit. Le travail de composiEion recommençaj_t.
ensuite avec la même ardeur jusgu'à midi.
11 déjeunait alors avec des oeufs frais à l-a
mouilleEte, ne buvait que de 1'eau et terminait ce

87 E. WerdeE, Portrait intime de Balzac (paris: Silvestre, l-959) , p.275.
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repas frugal par une seconde t.asse d'excellent café
noir, toujours sans sucre.
D'une heure à six, encore Ie travail, toujours le
travail. Puis il dînait fort légèrement, buvant Ia
valeur d'un petit verre de vin de vouvray, gu'if
aimait, beaucoup et gui avait le pouvoir de lui
égayer 1'esPrit.88

S'iI y a eu des variantes, au cours de sa vie, quant aux

horaires impartis à chacune de ces activités, elles ont

néanmoins Loujours suivi ce modèle. Couché parfois à six

heures, levé à minuit, créant Ia nuit et faisant, pendant Ie

jour, cê gu' il appelait <<sa cuisine littérair€, t>8e c'est-à-

dire les nombreuses correct,ions de ses ouyrages, corrections

qui étaient aussi en grande partie des créations, vu Ia

longueur et. Ia quantité des ajouts. Une te]Ie organisation

pouvait durer longtemps, jusgu'à deux mois, et Ie café y a

pris plus d'une fois une place plus importante glle ce que

Werdet en d.it.. En réaIité, c'est dans Ie TraiEé des excijanUs

$A.derEe-S. que 1 ,on trouve La f açon dont il en usaiE et abusait:

Ainsi, pendant un temps plus ou moins long, une ou
deux semaines au p1us, vous pouvez obtenir
1'excitaLion avec une, puis deux tasses de café
concassé d'une abondance graduée, infusé à 1'eau
bouillante.
Pendant une autre semaine, par L'infusion à froid,
par La mouture du café, Pâr 1e foulage de Ia poudre
et par Ia diminution de I'eau, vous obtenez encore
l-a même dose de f orce cérébrale.
Quand vous avez atteint, Ie plus grand foulage et le
moins d'eau possible, vous doublez la dose en
prenant deux tasses, puis guelques tempéraments
vigoureux arrivenE à trois tasses. on peut encore
aller ainsi quelques jours de plus-
Enfin, j'ai découvert une horrible et cruelle
méthode, que je ne conseille qu'aux hommes d'une

88 Vlerdet, p.275-276.
89 !{erdet, p.275.
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excessive vigueur, à cheveux noirs et durs, à peau
mé1angée d'ocre et vermillon, à mains carrées, à
jambes en formes de balustres conme ceux de Ia
place Louis XV. I1 s'agit de I'emploi du café
mouIu, foulé, froid et anhydre (mot chimique gui
signifie peu d'eau ou sans eau) pris à jeun. Ce
café tombe dans votre estomac, qui, vous le savez
par Brillat-Savarin, est un sac vel-outé à
f int,érieur et tapissé de suÇoirs et de papilles;
il n'y trouve rien, il s'attaque à cette délicace
et voluptueuse doublure, il devient une sorte
d'aliment gui veut ses sucs; il les tord, il les
sollicite comme une pythonisse appelle son dieu, iI
malmène ces jolies parois comme un charretier qui
brutalise de jeunes chevaux; 1es plexus
s'enflamment, ils flambent et font aller leurs
étincelles jusgu'au cerveau. Dès lors, tout
s'agiLe: les idées s'ébranlenE colnme les bataillons
de Ia Grande Armée sur Ie terrain d'une bataille et
Ia bat,aille à lieu. Les souvenirs arrivent au pas
de charge, enseignes déployées; la cavalerie Iégère
des comparaisons se développe par un magnifique
galop; 1'art,illerie de la logigue accourt avec son
train et ses gargousses; Ies traits d'esprit
arrivent en tirailleurs; Ies figrures se dressent;
Ie papier se couvre d'encre, car la veille commence
et finit par des torrent.s d'eau noire, corlme la
bataill-e par sa poudre noire.eo

Cette description un peu longue sans doute de

1'utilj-sation que Balzac faisait du café nous a semblé

nécessaire car, en plus de f intérêt littéraire de cette très

belle comparaison, elle montre les effets quasi

hallucinatoires qui en résulten!. Balzac utilisait bien 1e

café conme une drogrue, et de faÇon très semblable à ce gue

Rimbaud fera avec Ia drogue. On y remargue en effet Ia

nécessité constante d'en augmenter la dose, puis la

concenLration pour obtenir le résultaL convoit'é:

lrinspiration. On peut d'autanE mieux comprendre Ia nécessité

du jeûne car il maintient. 1'esLomac dans .une si¡,uation propice

90 TEtrI, XII, p.31-7 -3l-B .
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pour réagir à cette drognre et f ournir l-es ef f ets souhaités.

Nous pouvons alors comprendre pourguoi, après quelques

semaines de ce régime, Balzac ne se sentait pas très bien:

Après six semaínes ou deux mois de cet affreux
régime de cénobite, vous le revoyiez, les traits
horriblement fixés, pâIe, défait, accablé de
l-assitude. Les traces d'un Lravail opiniâtre se
lisaient dans ses yeux d'ordinaire si noirs, si
brillants et qu'enLourait alors un cercle de
bistre. e1

Malgré l-a mauvaise sant,é qui en résultait , Balzac était

joyeux s'il avait réussi à terminer son ouvrage. Comme chez

Rossini, donL il rapporte Ies paroles dans le rraiUé des

excitants modernes, le café avait permis d'arriver au bout

d'un grand travail. 11 écrit en effet:

Rossini a éprouvé sur lui-même les effets que
j'avais déjà observés sur moi.
<<Le café, m'a-L-il dit, êst une affaire de quinze
ou vingt jours, Ie temps fort heureusement de faire
un oPéra. tt92

Ensuit,e, il fallait tâcher de contrecarrer les effets

néfastes du café, du travail constant, de I'alimentation

insuffisante. Il- invita un jour son éditeur à dîner c):rez Yéry,

<<le restaurant Ie plus cher et Ie plus aristocratique de

Paris.tte3 Or, il n'avait pas besoin, lorsgu'i1 travaillait, de

s'habiller avec beaucoup de recherche. 11 était ainsi, sans

91 Werdet, p.276.
92 TEtr!, XfI, p.315-315
93 WerdeÈ, p.288.
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scrupule, êo se présentant à la porte de ce restaurant. Werdet

conìmente ainsi la surprise du garÇon:

À ma toilette i1 me prit. vraisembl-ablement pour un
sous-préfet endimanché, en congé à paris, tandis
qu'i1 ne vit, suivant toutes 1es apparences, dans
mon partenaire gu'un bourgeois campagnard d'une
élégance de toilette par trop négligée pour un tel-
lieu et une telle circonstance. e4

Qui aurait dit alors gue Bal-zac serait 1'auteur d'un

rraité de la vie é]éoante? Quand Ie garçon

iI Ia refusa, ayant déjà préparé son menu.

surpris de l-a commande (guoigue moins que

ainsi 1'anecdote:

présenta la carte,

Werdet, sans doute

le garçon! ) raconte

Aut,ant iI était sobre dans sa furie de travail,
autant lorsqu'il se reposait, son appétit, aiguisé
par une longue abstinence prenait tout à coup des
proportions phénoménales: c' était un Vitellius
alors !

Voici le menu du dîner qu'iI commanda; il est de la
plus scrupuleuse vérité, ainsi que tout ce qui va
suivre.
or, ce menu était pour lui seul.
En proie à une gastrite aiguë, je ne pris qu'un
potage et le blanc d'une aile de volaille rôt.ie.
Un cent d'huîLres d'Ostende;
Douze côtelettes de pré-salé au naturel;'
Un caneton aux navets;
Une paire de perdreaux rôtis;
Une sole normandei
Sans compter 1es hors-d'oeuvre, les fantaisies,
teIles qu'entremets, fruits, poires de Doyenné
surt,out, donE il- avala plus d'une douzaine; 1e tout
arrosé de vins fins, délicats, des crus Ies plus
renommés;
Le café et les liqueurs.
Tout fut englout,i sans miséricorde !

11 ne resEa que 1es os et l-es arêtes.
Les personnes gui nous entouraient étaj-ent
stupéfaites.

94 WerdeÈ, p.289.
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Jamais ell-es n'avai-ent été térnoi-ns d'un appétit
aussí prodigieux! e5

11 y avait 1à effectivement de guoi compenser

quelques jours de jeûne, mais aussi de quoi irriter un

estomac gui avait. perdu l'habitude de Ia nourrj-ture. Un

autre ami de Balzac, Gozlan, le souligne d'ailleurs. I1

écrit dans Balzac en pançoufles: <<Ces constantes

irrégularités dans sa manière de vivre dérangeaient

continuellement son estomac.tte6 De fait, Lout Ie temps où

il se reposait, iI se resEaurait. Tant qu'il écait en

cont.act avec le monde extérieur, même en période de

travail (lorsgu'il ne s'agissait pas d'écrire mais de

diriger une pièce de théâtre, pâr exemple), son appétit

restait prodigieux. Léon Gozlan raconLe une de ces

fringales surprenantes, qui dénote sans doute son grand

appécit, mais dévoile aussi quelgue chose de sa

personnalité:

Me prenant avec le seul bras qu'il eût de libre, -
il avait trois ou quatre volumes sous f'autre
bras,- il m'entraîne, au pas accéléré de la faim,
rue Royale, chez le fameux pâtissier qu'i1 avait
découvert, leguel, je présume, est encore à Ia même
pIace.
Nous entrons.
- Des pet.it.s pâtés au macaroni! s'écrie Balzac;
nous les prenons tous!
- Voilà, messieurs! dit une jeune demoiselle
anglaise en tirant la plague de tôle de son four en
cuivre po1i.

95 !,Ierdet, p.289-290.
96 Léon Gozlan, Ba1zac en oantoufles (Paris: Lemercier, L926 -
réédition), p.41.
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Balzac avait déposé ses volumes sur une tabl_e; je
supposais gu'il allait se jeter sur 1es petits
pâtés avec une voracité d'ogre.
- Savez-vous guel est cet ou¡rrage? me dit-iI.
- Non, mon cher Ba1zac.
Au nom de Balzac, je remarguai gue la jeune
demoiselle anglaise gui nous servait s'arrêta
brusquement, oubliant de répondre aux autres
consommaLeurs, eIle ne respirait. plus; je la vis
s'épanouir comme une belle rose au soleil levant;
ce fut une fascination subite.
- c'est, reprit Bal-zac, 1e dernier ouvrage de
Cooper, I,e Lac Ontario. C'esL beau! C'est grand!
c' est d'un immense intérêt. . .malheureusement. . .

- MalheureusemenL, vous ne mangez pas, dis-je à
Balzac.
- Vous avez raison.
Et, en trois ou guatre bouchées de Gargrantua, il
avala en riant, €D louant, Cooperr êfi se promenant
dans la bout,ique, deux pâtés au macaroni, puis
encore deux autres, à la grande stupéfaction de 1a
jeune Anglaise, toute surprise de voir manger si
goulûment un homme qu'elle supposait sans doute
devoir se nourrir de fleurs, d'air et de parfum;
son extase admirative n'en parut pas pourtant trop
af fectée . e7

11 mangea ainsi tous 1es petits pâtés au macaroni gui se

trouvaient dans la boutigue.

Ces anecdotes renforcent f image que 1'on s'est longtemps

faite d'un Balzac gargantuesque. PourtanE, hormis au sortir de

ses longn:es périodes de jeûne, ses goûts ne 1e portaient pas

vers les nourrit,ures longuement, élaborées par la <<chimie

culinaire.>> Léon Gozlan nous dit encore:

S'il mangeait peu de viande, il consommait des
fruit,s en quant.ité. Ceux qu'on voyait sur sa t,able
étonnaient par la beauté de leur choix et leur
saveur. Ses Ièvres palpitaient., ses yeux
s'allumaient de bonheur, ses mains frémissaient de
joie à la rme d'une pyramide de poires ou de bel-Ies
pêches. 11 n'en restait pas une pour aller

97 Gozlan, p.83 à 85.
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raconter la défait.e des autres. 11 dévorait tout.
I1 était superbe de pant.agrué1isme végétaI. sa

11 aimait ainsi particulièrement 1es fruits et savait les

choisir. 11 connaissaiL les vins, mais en consommait. peu.

Lorsqu'iI recevait, son café faisait son éIoge. Mais il- ne

s'agrissait pas du café dont nous avons parlé plus tôt, du café

de travail, mais du café de fête; voici ce gu'en dit Léon

Gozlan:

le caf é de Bal-zac eût mérit,é de rester proverbial.
Je ne crois pas que celui de Voltaire eût osé lui
disputer la palme. Quelle couleur! guelle arôme! 11
le faisait lui-même, ou du moins présidait-il
toujours à la décoct,ion. - Décoction savante,
subt,ile, divine, qui était à lui comme son génie.ee

Son thé était lui aussi t,rès prisé par ses amis. 11 avait

d'ailIeurs toute une histoire: il venait de 1'empereur de

Chine gui en offrait à 1'empereur de Russie. Ba1zac

connaissait un ministre de ce dernier et c'est ainsi gu'il

obtenait ce thé d'or, dont 1es propriétés Ie rendaient

part,iculièrement dangereux: <<Si 1'on prend trois fois de ce

thé d'or, prétendait Balzac, on devient borgne; six fois, orl

devient aveugle.¡¡1oo Ce qui fit dire à I'un de ses amis,

Laurent, Jan: <<Je risque un oeil: versez!>>

Balzac, par ailleurs, consommait peu d'alcoof, sauf à de

rares exceptions. 11 Se croyait ainsi peu sujet à l-'ivresse.

PourE,ant, invité un jour par Eugène Sue, iI raconte avoir vidé

98 Gozlan, p.4t-42.
99 Gozlan, p.43.
l-00 Gozlan, p.45.
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en sa compagnie dix-sept bouteilles sans ressentir guelque

signe d'ivresse que ce soit. Puis, ayant fumé deux cigares

f ivresse vint et. il en rapporte les sensations avec

humour.lol

Nous voyons donc bien gue 1a faÇon de vivre de Balzac,

passant du jeûne le plus austère au pantagruélisme, ne pouvait

l-ui amener que des problèmes de sant,é. Conscient pourtant à

tout moment du lien gu'il y avait entre ce que l'on mange et

la santé (iI avait été à bonne éco1e sur ce point avec son

père), il n'a jamais su organiser sa vie de telLe faÇon qu'iI

y ait équilibre entre ce gu'il mangeait et les forces dont il

avait besoin pour son travail. Ses aphorismes ne seront donc

toujours que théorigues dans ce domaine, car le manque de

temps ou 1e besoin d'argent faisaient qu'i1 se retrouvait

régulièrement pris dans 1'engrenage du jeûne allié au café

afin de produire. C'est dans Ie Balzac au petit maLin de Paul

Mét,adier que Balzac paraît Ie plus conme un homme pris au

piège gui f inira par s'user prématurþ¡ns¡¡.102 Peut-être le

piège est-il davant,age d'ordre moral que social, psychique

même. L'avis d'André Jeannot nous paraît là-dessus fort

intéressanL:

La vie de Balzac,
labeur, ressemble
une noce. Ne ser
jusgu'à dire gue

lorsqu'e1le n'est pas rivée au
à une fête perpétuelle, voire à

ait-il pas permis d'aller même
Balzac a oassé son existence à

l}L TEtr!,, XII, p.31-L-312.
102 Paul Métadier, Balzac au petit matin (Paris: La Palatine, réédition
de i.964) .
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!able-, soit qu'arrivé la nuit à son étroit pupitre,
il englout.isse le monde par f imagination
créatrice, soit que, Ie jour venu, il- retourne au
vrai monde pour s'y attabler, le consommer, le
déglutir avec une voracité de goinfre beaucoup pl-us
qu'une délicaLesse de gastronome? Goinfrerie hilare
et triomphante dont Ie dynamisme tumultueux figure
si fort un mouvement d'insurrection, qu'e1le évogue
f idée de revanche, d'une révolte, contre les
impératifs de contrôle et de contrainte, l'idée
d'une impétueuse insoumission au propre int,érêt de
l-'être, eL particulièrement aux obligaEions
sociales et morales.1o3

Balzac, souvent considéré comme un homme à la pensée

politigue plutôt réactionnaire, faisanL une grande place à

l'ordre et à l-'autorité, se montre souvent par ses prises de

position instinctives, désordonné et parfois même

révolutionnaire. Or 1'alimenLation est incontestablement 1'un

des domaines où ses idées sont, sefon nous, les plus avancées

et ses romans sont le lieu privilégié de la représentation de

ses idées. 11 est temps a1ors de nous Lourner vers l'analyse

t,extuelle et de voir comment 1'alimentat.ion a été perÇue dans

1'oeuvre de Balzac par les critigues modernes.

I1 faut atLendre 1e XXe sièc1e pour voir des critiques

aborder ce sujet

consacrent, dans

Ce sont d'abord Clouzot. et Valensi gui

I.e Paris rle La Coméc1ie hr-rmaine.104 plusieurs

chapitres à la nourriture. Ils y font d'ailleurs cette

remargue, orr ne peut plus pertinente:

1g3 Àndré Jeannot,
r¡svchopatholoqicrue d'Honoré de BaJzac (Thèse de doctorat de médecine
présentée à 1'Université de Nancy en 1976, document dactylographié),
p.46. C'est nous qui soulignons.
l_04 H. Clouzot et R.H. Valensi. Le Paris de La Comédie humaine (Paris:
Le Goupy, L926).
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La guestion cul-inaire tient dans Balzac presgue
autant de place gue la guestion d,argent. Ses héros
sont aussi souvent à t.able que ceux de Rabelais et
les menus de leurs repas rivalisent avec ceux de
Gargantua et de pantagruel, mais avec plus d,art.
La grande cuisine date du XIXe sjþsls.10s

Nous trouvons, dans ce livre, urfe présentation détaillée
des restaurants, hôLels et cafés cités dans La ÇomédÍe

humaine. On y Lrouve aussj- d'autres commerces, boutigues,

etc. Or, t,andis gue les auteurs affirment gue, dans presque

tous les domaines qu'ils ont passés en revue, ils n,ont

trouvé que 1es fournisseurs des riches, ils font état d,une

except,ion gui montre que 1'alimentation tient une place

unique, privi-légriée peut,-être, dans Ie système balzacien:

Nous n'avons vraiment de gamme complète que pour
les restaurants. Oepuis Borel, du <<Rocher de
Cancale>>, jusgu'à Flicot,eaux et à Tabar, c'esL une
filière ininterrompue, où Ie menu à cinguante
francs par tête descend, avec tous les échelons
int.ermédiaires, au prix f ixe de dix-huit s6us.106

Et nos auteurs d'ajouter: <<Jamais Balzac ne se trompe. 11

dirige son personnage vers 1'établissemenL précis dont la

clientèle s'apparente le mieux à sa condition sociale,>>l-0? ce

gui rejoint 1'observation fait,e par Lukacs sur la nature

sociale des personnages. los }üspg apprenons ainsi que les

arist,ocrates, gens de lettres célèbres, hommes politigues et

hauts fonctionnaires se retrouvent de préférence dans des

105 ClouzoÈ eE Valensi, p.97
106 Clouzot eE Valensi, p.!'ì 6.
l-07 Clouzot eÈ Valensi, p.196.
108 Voir le texte de Lukacs ciÈé p.33 du présent ouvrage.
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restaurants de luxe, rest,aurants où 1'on choisit son menu à la
carte. Le Rocher de Cancale, Véry, le Café Riche, Ie Café

Hardi, fe Café Anglais sont autant d'exemples de restaurants

renommés dans lesguels on ne s'aventure pas à moins d'être un

<<homme d'une position faite, assise, d,une bonne

solvabilj¡{.¡¡10e Quant au Café de paris, il est <<1e rendez-

vous de 1'aristocratie.¡¡110 L'Hôtel des Princes reçoit, comme

son nom f indique, des princes, des ambassadeurs, de gros

propriétaires, tandis gue Ia noblesse provinciale, lorsqu'eIle
mont.e à paris, va à L'Hôtel du Bon Lafontaine, hôtel gue

choisissent également les ecclésiastiques. Les notables

commerÇants préfèrent les restaurants à prix fixes. Parmi

ceux-ci, il y en a qui ont une excellente réputation: <<Le

Cadran bleu sert les repas de noces des bourgeois riches du

Marais,>>111 <<Tortoni reÇoit les agents de change, 1es

courtiers de commerce, les banquiers, les boursiers, les

<<fashionabl,es>> de la Chaussée d'Antin.¡s1-r2 l'hôte1 que choisit
ce groupe, c'est l-'Hôtel- du Gaillard-Bois dont La client,èIe se

compose de marchands, négoci-ants, petits propriét,aj-res. Quant

aux vieux négociants, i1s se retrouvent généralement au Café

David.

Certains restaurants ou cafés n'attirent pas des membres

appartenant à une classe sociale déterminée, mais recherchent

109 Clouzot et
1l-0 Clouzot et
111 ClouzoÈ et
tt2 Clouzot et

Valensi,
Valensi,
Valensi,
Valensi,

p.114, cit.ation de Frédéric SouLier.
p.126 .

p. 1-1-7 .

p.1,26 .
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plutôt une clientèle spécialisée: le Café Zoppi a un cachet

littéraire gui attire les <<Lucullus du pays l.tirrr"t3 même si
c'esL le Café Voltaire gui est Ie pJ-us fréquenté de ce

quartier; Vénua, vers 1800, Roll-and, Edon ont. une cl-ientèl_e

qui <<se compose d'étudiants, d' avocats, d'artist.es et de gens

de lettresi>>114 Ie Café Serve1 et. le Café des ¡\rEs reçoivent

l-es journalistes, 1es gens de Lettres, et d'une faÇon

générale, 1es <<gens aimables et distingués; ttrrs le Caf é

LembLin reçoit les bonapartistes et le Café Minerve, les

libéraux; 1'Estaminet hollandais est l-e café des étrangers,

1'Hôtel Mirabeau accueille Ies Anglais riches et Hurbain

nourrit les Ànglais pauvres.

Tous ces personnages peuvent aussi fréguent,er quelgues

restaurants, qui, tout en présentant une très bonne cuisine,

ont des prix plus modérés. On trouve parmi ceux-ci Le Petit,

Rocher de CancaLe, le Cheval Rouge, Au puits sans vin, le

Veau qui tette, ce dernier encore plus modeste mais où 1'on

trouve <<une excellente cuisine, une exquise propreté et des

vins natureLs. ¡¡116 L'hôte1 qui correspond à cette cl-ientèIe

serait probablement l-'Hôtel de Mayence, puisqu'i1 accueille

les provinciaux, les officiers et les petits propriétaires.

L13 Clouzoi: eE Valensi, p.t29.
114 Clouzot et Valensi , p.1,32.
115 ClouzoÈ et Valensi, p.!32.
116 Grimod de La Reynière. L'Almanach des Gourmands. Cité par Clouzot et
Valensi, p. L19. La Reynière dit également que ce resEaurant <<a l'air
d'un mauvais cabareÈ borgne. . mais (gu') on y mange des pieds de
moutonsmei11eursquedansdessa1onsdorés.>@,
p.27 6.
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Enf in l-'on t.ombe dans la catégorie des restaurants et

hôte1s bon marché: i1 y a d'abord 1'HôteI de C1uny, où Lucien

de Rubempré doit loger à cause de ses faibles moyens et. où il
paie L5 francs par mois; Ie Lion d'Argent gui reçoit
principalement les voyageurs, les messagers, les rouliers et

les marchands. Les étudiants, artistes, futurs avocats, tous

les intellectuels pauvres en quêt.e d'une situation ou d'une

renommée, ont 1e choix entre Tabar, où Ie déjeuner à prix

f ixe est à dix-huit sor-ls, pour une cuisine et des vins qui

sont bons, mais où les réunions sont parfois fort

bruyant.es;11r et Flicoteaux où 1'on peut dîner pour dix-huit à

vingt-deux sous eL où 1a pomme de t,erre est reine. Chez

Flicoteaux, on peut de plus être assuré d'avoir du pain à

volonté et tous les aliments Ies moins chers aux Hal1es.

Enfin, âü dernier niveau de 1'échelIe, d'Arcet,, connu

uniquement, pour ses soupes gélatineuses.

Tous ces rest.aurants sont des établissements vérit,ables,

cicés dans 1es almanachs de 1'épogue, qui appartiennent donc

au Paris réel, inspirateur d'une parLie imporCante de La

Çomédi-e humaine. Balzac toutefois a créé d'autres

ét,ablissements, mais ceux-ci n'apparaissent pas dans

1'ouwragre de Clouzot et Valensi. Àucun ouvrage, à notre

connaissance, rr€ porte spécifiquement sur les resLaurants

créés de toute pièce par Balzac.

117 Clouzot et Valensi, p.L23.
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Sel-on ces auteurs , Balzac n'a pas daigné s ' int.éresser aux

<<ménages>> des pauvres et des petits bourgeois, et a

privilégié les riches intérieurs des banquiers, des femmes

riches, nobles ou entretenues, âll détriment des autres

classes. Si tel- est le cas, on peut se demander pourquoi iI a

prêté une telle attention aux restaurants et à leurs clients.

r,es d.if f érences sociales se voient dans tous l-es domaines:

BaLzac avait-il donc une raison particulière pour ne les

montrer que dans les restaurants?

Pour répondre à cette question, et aux nombreuses autres

que soulève ce livre (c'est peut-être un de ses plus grands

mérites gue d'ouvrir Ia voie à toutes sortes de recherches),

i] semble nécessaire d'orienter notre étude dans la direction

suivante: la nourriture, non seulement celLe consommée au

restaurant mais aussi les nourriLures guotidiennes préparées

et consommées chez soi, servent-elIes de marque de

distinction des classes sociales dans La Çomédie humaine?

Autrement. dit, Bal-zac suivait-il un code regroupant les

<<habitus>>, au sens que Bourdieu donne à ce terme, des

diverses classes sociales, pour Ies consommat.ions

alimentaires comme pour les auLres?

11 ne fait, donc aucun doute gue l'ou\¡rage de Clouzot et.

Valensi, malgré ses faiblesses, a été utile à nos recherches:

en nous donnant le nom et la fonction sociale des restauranLs

choisis parmi ceux du Paris réeI dans La Comédie humaine, €t

en nous présentant ce que les contemporains de Balzac
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pensaient de ces resLaurant,s el y mangeaient, il nous a aidé

à classer Jes données que nous possédions avec plus de

rigueur et de pertinence. Nous pouvons ainsi nous interroger

sur la faÇon dont nous devrions répartir Ies catégories

sociales gui, visibl-ement, dans La Comédie humaine, rIê

correspondent pas aux classes que nous connaissons maintenant

et peuvent même êcre assez différentes de celles que les

hist,oriens et, sociologues ont pu répertorier sur cette

épogue. ce livre nous a donc aidé à élaborer noLre méthode.

Les diverses guestions soulevées par Clouzot et valensi

n'ont pas immédiatement mené à des recherches. 11 faut

attendre 1953 pour gu'une étude approfondie du thème de la

nourriture soi-t abordée. Encore cette étude n'a-t.-elle
jamais été publiée, ce qui en rend 1'accès difficile et

1'utilisation peu satisfaisante. rI s'agit de Ia t,hèse de

docLorat présentée par Cecil Don McVicker à 1'université du

Missouri sur l-e sujet suivant: Foods--a¡d Stimulants in the

writinqs of Honoré de Balzac.1l-8

Ce travail est int,éressant à divers titres: dans sa

première partie, il montre f influence des Idéologues, et

notamment de Cabanislle sur Ia conception balzacienne du lien

entre Ie corps et Ia pensée, conception à laguelle

L18 Cecil Don Mc Vicker. Foods and Stimu-lanLs i-n the writi"ncs oJ Honoré
de Balzac (Thèse dactylographiée, University of Missouri, 1957).
L19 Voir parÈiculièrement 1'ouvrage de Cabanis intitulé Rapports du

Phr¿sj-o:e.et du Moral de 1'Homme in is. (Paris:
Bossanges frères, tomes III et IV, 1924, première édition séparée de cet
ouvrage chez Crapart, Caille eÈ Ravier, an X-1802).
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s'ajouteront un certain nombre des idées émises par Brillat-

Savarin en 1825; McVicker reprend f idée de Lécuyer selon

1aquel1e Balzac aurait été très influencé par Rabelais, et

faic un portrait de BaLzac touE à fait. digne des <<Gourmands>>

de ce début du XIXe siècle, mais pas très exact selon nous,

car i1 omet. Ie tableau de Balzac au travail. Dans une

deuxième partie, McVicker donne quelques exemples de la

faÇon dont Balzac se sert de Ia nourriture pour présenter le

caractère des personnages; Ià, il s'attache principalement à

quelques tlT)es, noLamment l-es avares et les usuriers. Puis,

un chapitre est consacré aux cafés et aux restaurants,

chapitre gui reprend dans une large mesure ce que Cl-ouzot et

Valensi avaient présenté plus tôt mais avec moins de

détails; enfin, 1'auteur nous présente quelques dîners-

types: le dîner de luxe, le dîner pris en famille. Nous

avons trouvé ce chapit.re très décevant car il- ne rend pas

comple de ce qu'i] annonce. En effet,, on y trouve aussi bien

des dîners de province, quelques remargLles sur la façon de

manger des Irlandais, 1es repas des avocats et de leurs

employés (forment-il-s une famille pour 1'auteur?) et ceux

des célibataires gui sont bien sûr tout le contraire d'une

famille. Quant aux repas familiaux annoncés, i1s

n'apparaissent gue très brièvement. Le dernier type de repas

considéré enfin, c'esE 1'orgi-e qui n'est cerEes pas un repas

typique. Dans une troisièrne grande partie, McVicker traite

des excitants et des drogues. Cette parLie est de loin Ia

mieux menée de L'ouvrage, mais il- nous a semblé gue I'alcool
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n'avait pas vraiment sa place ici, et gu'il aurait mieux

val-u f intégrer aux dîners car, comme I'auteur le dit Iui-

même, la plus grande partie de 1'alcool- consommé dans La

Comédj-e humaíne I'est en faisant usage de modération et. en

respectant les traditions franÇaises, c'est-à-dire à tabl-e

ou en guise d'apéritif.12o L'alcool se mêle donc au repas

dont il fait partie intégrante. Son absence est signe de

pauvreté, non de sagesse. En fait, il nous paraît nécessaire

d'apporter dès maintenant guelgues nuances aux affirmations

de McVicker sur ce que Balzac pensait de 1'aIcooI.

Ni dans sa vie ni dans ses écrits, Balzac n'a jamais

l-aissé entendre que 1'usage modéré du vin était. un fléau.121

Seuls l'abus et l'usage régulier des alcools fort's et des

liqueurs dont le degré d'alcool- est élevé sont critigués par

Balzac, noLamment dans son TraiLé des excitaols-modernes.

Ainsi il y a quelquefois des erreurs de jugement ou des

interprétations conLestables dans l-'éEude menée par

McVicker. Enfin, la quatrième partie de cette t,hèse porte

sur 1'emploi de Ia nourriture du point de vue littéraire,

c'est-à-dire en t,ant qu'éIément de f intrigue ou du style.

L'exemple pris d'abord est celui du ÇoJsin Pons, exemple

excellent puisgue Ia nourriture joue dans ce roman un rôle

prépondérant,. TouLefois f'auLeur se borne à en résumer

this is used moderately
apérit i f s>>

held firmly thaÈ alcohol

120 Mc Vicker, p.L29: <<The larger porEion of
in the French fashion: at table or sipped as
121 McVicker affirme en effet p.64: <Balzac
a drínk is an evil of society.>

and

AS
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l-'histoire et. ne souligne qu'en passant guelgues usages du

thème; le deuxième exemple, Ire Père GorioE, amène quelgues

idées j-ntéressanLes, celle par exemple que 1a vie de Goriot

se Lrouve résumée par 1a façon dont, il mange: pendant sa

jeunesse, pauvre, il- mange du pain; pendant sa maturité,

heureuse, il apprend à goûter à tous ces plats richement

préparés gu'il mangie d'autant mieux gu'iIs lui sont of ferts
par ses filles, ce gui souligne le lien gui existe entre

aimer et nourrir; enfin sa mort serait. due, d'après McVicker

à l-a malnut,rition, Les soucis causés par ses filles lui

ôtanu 1'appéti¿.122

cette étude aborde donc un certain nombre de points fort

intéressants, mais 1es exemples, empruntés au hasard dans

1'oeuvre de Bal-zac, ne réussissent pas à nous convaincre du

bien-fondé de ce que McVicker affirme. Toutes les guestions

abordées, quelque valables gu'elles soient, demandent à être

approfondies. Sans dout,e, trop d'exemples risqueraient de

lasser le l-ect.eur, mais t.rop peu risquent en revanche de

I'induire en erreur. Une affirmati-on de Balzac, dans un

livre précis, par la bouche d'un personnage gui a un certain

rôIe à jouer peuE très bien être contrediLe un peu plus

loin, dans un autre livre et par Ia bouche d'un autre

personnage. Où situer la pensée de Ba1zac alors? 11 nous

semble que ce n'est que par la confrontation de toutes ces

122 McVicker,
of his death,
cause. )à

p.148: <Although
there are sÈrong

we are never informed as to exacÈ cause
suspicions ÈhaÈ malnuLrition is the main
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idées et de celles qu'il a présentées comme étant les

sj-ennes, soit dans sa correspondance soit dans les articles

ou traiués gu'i1 a écrits sur ce sujet que nous pourrons

nous permettre quelques affirmations,'quelques hypothèses.

Par ailleurs, certaines notions historiques utilisées

par McVicker nous sonL apparues cofitme trop vagues, voire

inadéguates: ce1le de <<bourgeois ordinaire>> par exemple.

Ou'est-ce qu'un <<bourgeois ordinaire>> au début du xrXe

siècle? Cette appellation ne vaut-elIe pas davantage pour la

société américaine à laque1Ie McVicker appartient que pour

la société française du xlxe siècle où la bourgeoisie est

une classe dynamique, €D pleine expansion, comme Priscilla

P. Clark 1'a si brillamment montré dans sa thèse intitulée

The Bourqeois in the French Novel' 1789-1848.123 ¡¿

bourgeoisie pouvait être petite, moyenne ou grande selon le

degré de réussite de ses membres, ces derniers pouvaient

être des génies ou des imbéciles, mais comment auraient-ils

pu être ordinaires guand t,outes les valeurs de leur classe

éCaient neuves et que celles-ci étaient en passe de devenir

cel-les de Ia classe dirigeante? Le respect pour Ie travail

et I'effort venait remplacer Ie goût de I'oisiveté et f idée

que travailler, c'était, déroger; Ia réussite apparaissait

comme une récompense alors qu'auparavant eIle était un droit

de naissance, eLc. Aucun bourgeois de 1'époque, fût-i1 César

l-23 Priscilla Parkhurst Clark. The Bourseoi-s injbe French-Novel' 1289-

1848. (Ph.D, Columbia UniversiÈy, 1967), P.L2 à L6 eÈ t9 à 24.



Aubin 94

Birotteau, ne pouvait appartenir à la cl-asse gualifiée

d' ordinaire par McVicker.

Ainsi, nous le voyons, le travail de McVicker nous

laisse bien des lacunes à combler. 11 peut toutefois servir

de point de départ à l'étude de ce thème car il a le mérite

d'en avoir souligné pour Ia première fois Ia richesse et

d'en avoir suggéré diverses orientat,ions: sociale,

littéraire (caractérisation des personnages, rô1e dans

f intrigue), psychologigue, eLc.

après McVicker, Monsieur Maurice Lécuyer abordera de

nouveau Je thème, en part,ant d'une orientation dif férente.

Dans son livre Balzae et Rabelais- M. Lécuyer tâche de faire

ressortir tous les points de rencontre gui ont pu exister

entre ces grands hommes. Avec un enEhousiasme digne de ses

maîtres, il passe en re\ le tous les éléments qui permettent

de mieux évaluer f influence exercée par Ie premier sur le

second, influence souvent inconsciente d'ailleurs, comme il

le souligne très bien. En fait, tout se passe comme si nos

deux auLeurs étaient sortis d'un moul-e sembfable (la

Touraine, sans doute, mais la Touraine ne saurait à eIIe

seule expliguer Lant de similit.udes de points de wue) qui

leur aurait soufflé une vision des choses proche 1'une de

1'auEre. L'ouvrage de Maurice Lécuyer est int.éressant: iI

reErace 1e parcours intellecEuel de BaIzac en montrant

comment, à certaines épogues, celui-ci a vécu dans la <<fièvre
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de nabelais>>,124 tandis gu'à d'autres iI s,est tourné, sans

jarnais renier son maître cependant, vers d'autres sources:

lrlalter Scott, Sterne, Swedenborg, pour ne citer que les plus

connues. Àu deuxième chapitre de Ia troisième partie, Lécuyer

passe en revue quelques thèmes chers à Balzac, et gui font en

guelgue sorte écho à ceux que l'on trouve chez Rabelais: le

rire, 1e mariage, Ia nature humaine. 11 rejoint par 1à l-es

propos de Bakhtine et noEre sujet^.

fl faIIait., bien sûr, dans un rapprochement enLre ces

deux auteurs mentionner l-eur conception de La nourriture: en

effet, il n'est même pas nécessaire d'avoir 1u Rabelais pour

connaître 1'appétit. de Gargantua et de panLagruel, et tout le

monde sait que Rabelais est 1'un des pères de Ia philosophie

épicurienne française de par Ie symbolisme de la Dive

bouteille et de son oracle: <<Trinch¡¡¡t25 Balzac s'est fait le

porte-parole de cette philosophie dans certains passages de

La Comédíe-lumaine ou de ses autres oeuvres. Lécuyer, t,out en

montrant qu'iI y a une influence rabelaisienne dans La

Comédie humaine, souligne que c'esL surtout dans 1es Contes

drô]atícrues gue cet,t.e influence est évidente. EIle est en

effet d'autant plus évidente ici qu'elle est voulue, ces

contes étant, pour Balzac, url hommage rendu à son maît.re:

(Rabe1ais) est 1e plus grand génie de la France au
moyen âge, et c'est le seul poète que nous

124 Lécuyer,
125 François
p.409

p.20i. à 204, ch.3 .

cincmième LivreRabelais, k (Paris: Gallimard, 1969),
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puissions opposer à DanLe. Mais j ,ai l_es Çent_
Contes drôlaCiq¡es pour ce petit culte
particul-ier. 126

l,es Confes drôlatiques sont en partie un ouvrage

d'imitation des conteurs du moyen âge eE du XVIe siècl_e, tels
que Rabelais, bien sûr, mais aussi Marguerite de Navarre,

Boccace, êtc. La Comédie humaine laisse pourtant aussi percer

1a philosophie épicurienne. 11 s'agira de mesurer son

importance dans I'ensemble de la pensée balzacienne, qü'el1e

soit. polit,igue, sociale ou autre.

En 1-962 est paru dans Ir'Année balzacíenne 1,un des

artj-cl-es les plus riches sur le thème de 1a nourrit,ure, celui
de Fernand Lotte sur <<BaLzac et la table dans T,a Comédie

humaine.>>12? gs¡ article a I'originalité de faire un

inventaire exhaustif de tous 1es plat,s, aliments, vins et

autres boissons cités par Balzac. Tout ceci est répertorié par

aliment afin d'en rendre L'utilisation plus facile, €t de nous

informer non seul-ement de ce que Balzac pensait de chacun

d'eux mais aussi du nombre de mentions que I'on en trouve dans

La Comédie humaine. Ouelques remargues viennent souligner les

effets de certains, effets dont Ba1zac parle soit dans sa

correspondance soit dans ses oeuvres, eL dont nous aurons

1'occasion de parler à diverses reprises.

126 Cité par Lécuyer, p.!20.
127 Fernand LotÈe. <Ba1zac et Ia Table dans &g_Çg¡[éllle_bu$Ai,.ne> (L'Année
balzacienne L962), p. LL9-173.
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Cet article, qui comprend égal-ement un tabl-eau des

resLaurant.s, de leur prix et des lir¡res où ils sont cités est

une mine d'information. cett.e recherche impressionnante est

indispensable à quiconque se penche sur ce sujet. Etle est l_e

tremplin nécessaire à t,oute tentative d'interprétation du

thème et nous a été utile à toutes les étapes de notre

t.ravail. Dans sa conclusion, Fernand Lotte écrit ceci:

Véritable miroir de La vie, des moeurs et des
habitudes des Français sous la Restauration et l-a
Monarchie de .luilIet., La Comédie humaine nous les
monLre donc bien sous les divers aspects de l,une
de Leurs occupations favorites, bi- ou tri-
guotidiennes: LA TABIJE. BaLzac lui-même a noté
plaisamment cette sorte de vocat,ion nationale dans
1es Petites Misères de la vie conjuoale (X, 101_7 )

<<On devrait convenir diplomatiquement que 1a langue
française serait la langue de la cuisine, comme 1es
savant,s ont adopté 1e Latin pour la botanigue et
1 ' ent,omologie. ¡¡128

La cuisine, phénomène social et culturel de la France,

est peut-être difficile à apprécier sous ce jour par ceux qui

sont ancrés dans ce phénomène. En l-966, c,est de nouveau un

américain qui aborde l-e sujet mais cette fois dans une

perspective sociale. Dans un article int.itulé <<Balzac as

sociologj-sL , ttl2e Francis E. Merrill , sociologue 1ui-même,

souligne f importance sociale des repas dans La Comédie

humaine, tout en tâchant de démontrer que Balzac était un

vériEable sociologue, âu sens moderne du terme et avant la

128 Toutes les références de F. LotÈe renvoienÈ à l'édition de La
Pléiade de 1958.
129 Francis E. Merrill. <<Balzac as sociologist: À Study in the Sociolog.y
of LiLerature> Sociolocrv and Social Research, Jan. L966, p.148-157.
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l-ettre. Àu fil de son argunentation, il montre combien est

symboligue l-e dîner de Rastignac chez Mme de Nucingen après

f 'enterrement du Père Goriot: en effet, ce dîner est l_e

dernier du roman, mais Ie premier après le défi lancé par

Rastignac à paris alors qu'il se trouve au père Lachaise, ec

par 1à, i1 annonce une suite à I'oeuvre car, si l-e père Goriot

est mort, la lutte de Rastignac ne fait que co¡nmencer et elIe
conmence effectivement immédiatement par le fameux o.À nous

deux maintenant!>> conìme 1'explique Francis E. Merrill:

Many critics assume that this is the last line of
the novel. But it is only the next-to-the-1ast..
The last, line states matter-of-factly that <<as a
first challenge offered to society, Rast,ignac r¡/ent
to dine with Madame de Nucingen.>>130

Le dîner apparaît donc comme un outil d'interaction
sociale essent.iel, où ce qui entoure le dîner dépasse de

beaucoup ce qu'on y mange. Cet article de Francis E. l,lerrill
esL très court: il ne pouvait donc pas développer cet.te idée

autant que, à noLre avis, el1e mérite de 1'êt.re. Nous

tâcherons donc de combler par not,re recherche cette lacune

notée de façon très claire par l,auteur de cet article:

t,a,jomédirhumaine is the most extensive literary
depiction of the group in interaction t,hat has ever
been made, with t.he possible exception of the works
of Shakespeare. the critical literat,ure on Balzac
is both extensive and constantly growing. But to my
knowledge very little has been done on the vast
corpus of his work þ anyone wit,h a sociological
orientation. 131

13 0 Merril1, p. 151, .

131 Merri1l, p. 1-49 .
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Depuis, cette lacune a été en part.ie comblée par les

ouvrages ment.ionnés plus haut. Toutefois le chème de la
nourriture quant à lui n'a encore été que très partiellement

développé dans ce sens. En effet, il faut attendre 1-994 pour

que l-'on nous montre 1a nourriture conme facteur de

distinction sociare dans lra comédie humaine, et encore cette

analyse ne porte-t-eIle que sur Ia représentation des

bourgeois, Ie terme bourqeois souffrant 1à encore d,une

interprétat.ion contestable. On Ia trouve dans 1'ouvrage de

James William Bror¡rn intitulé Fictional Meals and Their

Funct.ion in Ehe French Novel. 1"78o-1848132 g¡spn consacre un

chapitre à Balzac, et 1e titre de ce chapitre préfigrure en

partie ce que nous nous proposons d'étudier ici. Ce titre en

effet est le suivant: <<The Meal as Metonym and Index of Social

and Economic Spheres.>> Selon cet auteur, i1 existe une

hiérarchie des repas qui correspond à Ia hiérarchie sociaLe et

dont chacun doit tenir compte pour <<réussir>> à paris:

There al-so exists in La Comédie humaine a socio-
economic hierarchy of meals which j-llustrates the
struggle the young arriviste must endure if he
wishes to gain acceptance in upper social
echelons.133

Dans son chapitre sur Balzac, il- nous présente quelques

idées, très inE,éressant.es sans doute, mais qui demandent à

être approfondies. Par ail-l-eurs, certaines d'enLre elles nous

132 James V'fi1l-iam Brown. Fictional Maalq and Their E'rrnñl-'ianq in l-lra

French Novel. 1789-L848 JToronto: University of Toronto Press, 1984).
133 Brown, p.54.
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paraissent contestables. Tout d'abord, Brohrrr reprend f ,idée

avancée par Frappier-Mazur et Lécuyer, sel-on laquetle il y a

un l-ien à établir entre la nourriture et 1 'argrent. Mais 1à où

Lécuyer voyait un symbole de gigantisme et Frappier-Mazur

1'expression d'un cannibalisme social, Brown fait ressortir le

fait que ce que l-'on mange dépend de I'argent q.ue l-'on a, si
bien que c'est à table d'abord et avant tout que se remarque

la distinction, au sens que Pierre Bourdieu accorde à ce

terme, entre les classes: <<Nowhere is the relation between

food and money more apparent than in lra Ccnuédie_humaine where

economic and social distinctions are established or resolved

at the table. >>134 Cependant, Brown ne s' j-ntéresse qu'à La

classe bourgeoise, classe qui continue sa progression au XIXe

siècle après avoir reÇu I'essentiel de ses privilèges de la

Révol-ution. En effet, ceIle-ci a donné Ie vrai pouvoir à ce

qui faisait 1a force des bourgeois, 1'argent, 1'origine de cet

argent n'étant pas considérée.

L'auteur de ce livre passe en revue un certain nombre de

bourgeois exemplaires de La Çomédie humaine: bourgeois avares

de province comme Grandet ou Hochon dans ,La_aaborrilfeuse,

jeunes arrj-vist,es futurs bourgeois comme Rast.ignaçL3s fl¿¡s lre

134 Brown,p.23.
135 Nous nous devons de signaler cependanE gue 1e choix de Rastignac esE
tout à faiÈ contesÈable. En effet, si ce dernier esÈ pauvre et doit
mener sa carrière à bien pour faire le bonheur de sa fami11e, il
n'appartient pas à 1a classe bourgeoise mais à 1'aristocraEie, qui plus
est, légitime. Balzac insiste sur ce point en signalant dans Le Père
Gorlot que le fait d'être Ie cousin de Mme de Beauséant lui conférait à
1ui seul un <<ét'aÈ> dans le monde. Par ailleurs, sa famil-Ie, quoique
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Père GorioU, provinciaux et parisiens. Brown insiste sur Ia
distinction entre la province et Paris, distinction dont rend

compte la composition de l.,a__Çoméùi-e humaine. Toutefois, il

semble croire que cette distinction est uniquement à

l-'avantage de Paris et présente guel-gues scènes où I'avantage

va nettement à 1a haute cuisine parisienne (le dîner offert
par Taillefer dans La Peau de chaqrin par exemple). Nous

contestons cette interprétation sur laquelle nous reviendrons

au chapitre 4. En revanche, Bro\^m présente 1'ut.ilisation q.ue

font certains personnages bal-zaciens de la nourriture pour

parvenir à des fins diverses, comme par exemple pour

influencer queJ-qu'un, le manipuler, le f aire parler, etc. :

<<Balzac also e>çlores the relation beth/een food and the psyche

by showing the potent.ial of special dieLs to modify

behaviou¡.¡¡136 g¿ iI cite à ce propos Ie régime que Balzac,

dans La Phvsiolooie du mariaqe, conseille aux maris de faire

suivre à leurs femmes s'iIs veulent. q.ue celles-ci leur restent

fidèles. 11 souligne en outre la relat.ion, déjà étudiée par

Frappier-Mazur, entre la nourriture et la sexualité, mais en

lui donnant une portée sociale plus marquée:

It seems then that a society which permiE.s
sophistication and symboLizatj-on of one biological
function to develop will also encourage other
functional element,s to do so accordingly : thus a
gast,ronomically sophisticated society is also a
sexually sophisticated society. A process of
artj-stic codification occurs wherein stylized

pauvre, vit des revenus de sa terre, selon la tradition aristocratique,
et ne déroge absolumenE pas.
136 Brown, p.38.
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eating customs - the art of cookery - coincide with
refined sexual behaviour - the art of J-oving. In
both cases the emphasis shifts from performance to
technique, from the end to Lhe means, from the
substance to the sig¡.13r

On voit gue cette analyse, guoigue reprenant un certain

nombre d'idées déjà présentées plus tôt, est originale par

l-'interprétation sociale qu'elle y introduit. C'est sur cet

aspect gue nous aimerions nous aussi nous pencher mais en

1'étendant aux divers groupes sociaux de I,a Comédie humaine et

en ne la limitant pas seulement aux bourgeois. Le terme

bourgeois devra d'ailIeurs être redéfini car il semble que

Brown l'utilise pour tous les riches, nobles ou non, ce qui ne

rend pas compte de Ia diversité des groupes sociaux qui-

s'affrontent dans l,a Comédie humaine. Or iI faut tenir compte

de ceLLe diversité pour Ia raison gue nous avons présenuée

plus Èôt, à savoir que 1es goûts sont bien souvent des

indicateurs non seulement de classe mais aussi du parcours

social des personnages. Nous devrons donc ident,ifier les

groupes sociaux que Ba1zac a voulu présenter, analyser ce

qu'ils mangent et comment ils mangent, et voir de queIle façon

ces habitudes les regroupenL ou les distinguent. Nous devrons

par ailleurs nous pencher sur la signification sociale et même

philosophique d'une telle distinction.

En L976 paraissait un ouvrage de Courtine, le critigue
gastronomigue du journal Le Monde, dans lequel celui-ci

L37 Brown p. 53.
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affirmait que Bal-zac n'était pas gastronome au sens que lui-
même donnait à ce terme, mais sans nous dire pourguoi il
pensait ainsi. Il- nous présentait pourtant un livre de 200

recettes choisies parmi les plus souvent cicées par Balz¿ç.138

Le livre de Courtine n'a pas de prétentions littéraires. Les

cj-tations tirées de La Comédie hgmaíne n'y jouent gu'un rôle

d'illustration, et 1'auteur n'a pas estimé utile de nous en

donner les références. L'intérêt que nous avons pris à ce

livre vient du fait euê, Courtine étant un gastronome bien

connu, il conmente les citations gu'il présente à la lumière

de ses connaissances et e>çériences gastronomiques. 11 nous

présente dans ce livre les t,rois seuls personnages dignes du

gualificatif de <<gastronome>>: Ie vidame de Pamiers, Ie

docteur Rouget et le cousin Pons. L'originalit.é et f intérêt
du travail de Courtine se trouvent dans Ia recherche

gastronomigue que celui-ci a menée sur cerLains plats

mentionnés dans La Comédie humaine. fl nous présente parfois

la recette reE,rouvée d'un restaurateur nommé par Balzac,

parfois des remarques sur La faÇon dont on servait te1 ou te1

mets au XIXe siècle, orr sur son origine. 11 s'agit donc d'un

ouvrage intéressant gui présente Ie sujet sous un écLairage

nouveau. Ouant à nous, nous en ret,iendrons Ia citation de

Marcel Rouffl3e que Courtine présente en exergue du chapitre

intitulé <<Balzac et 1a table>>:

138 Courtine.
139 Cit,ation
gastronomes,

tirée du discours de réception à 1'Académie des
prononcé par Marcel Rouffi Courtine, p. 13.
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Si je n'avais craint d,allonger outre mesure le
discours que je vous devais, j,aurais cherché dans
Tra Çomédie humaine tous les menus, toutes les
descriptions, tous l-es récits de repas autour
desguels le grand écrivain a attabl_é ses
personnages, mesurant Jeurs pâEures à Jeur
condiCion, avec le sens profond des nuances
humaines gu'il apportait en toutes choses
littéraires, se rappelant sans cesse les
révéIations psychologigues de la cuisine gue
Brillat-Savarin a magnifiquement formulées: <<Dis-
moi ce que tu manges, je te dirai gui tu es.>>

N'esL-ce pas une invitation à entreprendre Ie travail gue

nous nous proposons ici, c'est-à-dire 1,étude des

consonmat.ions alimentaires des divers groupes sociaux dans La

Comédie humaine, étude gui devrait illust,rer le <<Dis-moi ce

que tu manges, je te dirai ce que tu es> (et non quj_ tu es,

comme Ie rapporte à tort Marcel Rouffe) de Brillat-savarin.

Nous ne voudrions pas conclure cette énumération des

critigues gui se sont intéressés au t.hème de ra nourriture
dans La comédie humaine sans parler du mémoire de licence que

Michel Bernard a présenté à l,Université de Liège en 1979,

mémoire intitulé: La Comédie humaine à table: de

1'utilisation romanescn:e. linquisticrue et stvJisticrue de

J'aJimentation dans I'oeurrre d'Honoré de BaLzac.rao gsg¿s

recherche résume ce que les autres critiques ont déjà dit et

apporte un cert,ain nombre d'éléments nouveaux. Dans une

première partie, Michel Bernard regroupe 1es emplois que fait

1-40 Michel Bernard, La comédie humai-ne à table: de l'utli].isation
romanescn¡e. linouÍstisue et stvlisfiq¡e de l'alimentation dans l,oeuvre
d'Honoré de Balzac (Liège, mémoire dactylographié, 1979)
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Balzac de 1a nourriture pour caractériser

Ies Iieux, urr moment particulier. Dans une

il nous présente une analyse l_exicologigue

ses personnages,

deuxième partie,

du thème-

Ce travail- amène quelques remarques. Dans la première

partie, Miche] Bernard sépare deux sous-parties qui, selon

nous, devraient être regroupées. Il s'agit de l_a

caractérisation sociale et de la caract.érisation de certaines
professions. Même s,il a raison de souligner que la
nourriture constitue un élément économique important. et qu'à

ce tit,re elle engendre t,oute une série de professions allant
du cuisinier au conmerçant, Ia caractérisation des

professions nous paraît être plutôt un sous-ensemble de la
caracLérisation sociale. En effet, 1es cuisiniers, bien ou

maI payés, trop payés à en croire Balzac, appartiennent à 1a

classe des serviÈeurs; les restaurateurs, 1es conìmerÇant,s

sont des bourgeois tandis gue 1es producLeurs sont des

paysans. Ainsi, il nous semble qu,i1 y a ici une erreur de

composition. Par ailleurs, fa caractérisation sociale est

faible et incomplète et. cette erreur de composition engendre

une certaine confusion; nous ferons de plus la même remarque

gue précédemment à propos du travaj-l de McVicker: t.rop peu

d'exemples ne peuvent prouver guoi que ce soit. Nous ne

sommes donc pas convaincus par 1'analyse sociale de Michel

Bernard. 11 faut, nous semble-t-il-, mener 1'analyse avec plus

de rigueur eL Eenir compte de l'évolution de la société

pendant. la cinquantaine d'années qui composent le monde de
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Balzac. Le choix des cl-asses, d'abord dicté par Balzac dans

La FíJle aux veux d'Or (f'ouvrier, le petit bourgeois, l-e

grand bourgeois, le monde des artistes, l,aristocrat.ie)
auxquelles s 'ajoutent l-e paysan, l- 'étudiant, 1 ,Ég1ise, le
miliLaire, la courtisane, nous semble assez fantaisiste. Nous

y reviendrons donc en délail, en nous fiant aux données

inscrites par Balzac dans 1'ensemble de son oeuvre.

AuEre remarque relative cette fois à I'analyse lexicale.
Àux pages 1-3L à 133, Michel Bernard présente les substantifs
nutritif s et alimentaires contenus dans I,a Comédie humair-le. r1

s'agit 1à d'une recherche très originale qui aurait sans doute

pu mener à guelgue interprétacj-on intéressante

Malheureusement nous n'avons ici qu,une liste classée par

ordre alphabétigue, 1'ordre 1e plus arbitraire qui soit. Nous

aurions aimé trouver dans ce chapitre un regroupement par

thème au moins, et une indication de Ia fréquence d'emploi de

ces t,ermes. Ceci aurait permis, ên suivant la MéChode en

lexicol-oqiel-41- de Georges Matoré, d'apprendre quelque chose de

La vie sociaLe dans I,a Comédie humaine, coÍtme celui-ci nous a

présenté un panorama complet. de Ia société de la Monarchie de

Juillet dans sa thèse sur Ie vocabul-aire francais sous Louis-

PhiJiÐDe.142 Plus ut.iles pour nous, 1es images signalées

ensuite qui, même si eI1es font souvent double emploi avec l-e

travail de rrappier-Mazur, confirment son interprétacion

141 Georges MaÈoré,
142 Georges Matoré,
(Genève z Droz, L951) .

Méthoðe en lexicoloaie. (Paris: Didier, 1953).
Le Vocabulaire et la socié!é sous Louis-Philippe.
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dialectique, laquelle suggère une relation mangeur-mangé,

prédateur-victime, ces images se doublant le plus souvent

comme nous 1'avons vu, de métaphores animal-es.

Cette recherche résume donc ce gui a é.té fait
précédemment sur le thème que nous abordons. Nous t.âcherons

quant à nous, d'analyser avec plus de précision comment la

nourriture s'intègre dans Ie système balzacien comme él-ément

social susceptible de permettre de tirer des conclusions

nouvell-es sur la pensée sociale de Balzac. Le moment est donc

venu de préciser en guoi consistera notre méthode.
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1" 3 trét,hodolosråe

À ta lecture des pages gui précèdent, le lecteur serait
peut-être tenté de se demander s'il est \¡raiment nécessaire

d'entreprendre une nouvelle étude sur le t.hème de la

nourriture chez un auteur gui a déjà capté f intérêt de tant

de critiques. or, nous l'avons vu, ce que ceux-ci ont relevé

1e plus souvent,, cê sont les pIat,s, les restaurants et t,out ce

gui touche à 1a connaissance de Balzac en matière de

gastronomie d'une part, et à 1a signification du thème du

point de vue psychologique .(ou psychanalytigue) et social

d'autre part. Notre but est sans doute aussi d'éclaircir 1a

signification de cè thème, mais nous aimerions 1e faire en

suivant une méthode différente, méthode rigoureuse ne laissant

aucune place à 1'a priori. cett.e méthode vise à monLrer que,

chez Bal-zac, la nourrit,ure n'esL pas simple illustration du

réel mais plutôt I'un des paramètres de 1a distinction

sociale; à ce titre, elLe pourrait. peut-êt,re offrir alors un

moyen d'agir sur Ia société. L'analyse de 1a société à partir

de ce <<détail>> réalisce de la technique romanesque balzacienne

doit permettre de reconscruire le monde de Balzac sur des

données nouvelles tenant compte des goûts et des habit.udes

al-imentaires des personnages, c'est-à-dire à Ia fois leurs

mets préférés ou leur façon préférée ou habituelle de les

présenter. Balzac a créé une société. Celle-ci n'écait, pas une
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société parfaite, utopique, devant servir de modèl-e. Au

contraire, c'est une société inspirée par le monde de

1'auteur, out.rée peut-être, pour mieux montrer la nature des

problèmes qui se posent à Ia vie en conmun des membres d'une

nation donnée, fondée sur un syst.ème particulier, ici 1e

système capitaliste. 11 s'y ajouLe par ailleurs un éIément

fondamental gui tout en distinguant cette société de Ia

société réelle, €n fait un modèle non pas de société mais de

réflexion. C'esL la dimension critigue, la <<voix>> de 1'auteur

et celle de ses personnages, qui orientenE, manipulent,

remettent constamment en question f interprétation du lecteur.

Autrement dit, le monde de Ïra Comédie humaine n'est pas

neutre. rl- s'y trouve des questions et des réponses, non

seulement pour la période allant de ]-789 à 1-848 mais aussi

pour notre épogue. En effet,, si la société a en partie changé,

elle doit toujours faire face à de nouvelles maladies

sociales, rebaptisées peut-être, mais demandant toujours une

réflexion approfondie. BaLzac, en nous faisant part de ses

<<bonnes>> et de ses <<mauvaises>> idées selon ce que 1 'on croit,

apporte au moins des suggestions.

Or, 1'une des plaies sociales de tous les temps est bien

la présence, dans t.oute société fondée sur 1'argient, d'une

ca¿égorie de population incapable de se nourrir. Ce sont les

classes <<dangereuses,>>L43 celles qui, n'ayant rien à perdre

143 ¡ouis Chevalier. Çlasses labçrieuses et Çlasses danqereuses--à paris.
pendant 1a première moitié du XIXe siècle (Paris: Hachette, t984,
cL97I).
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sont susceptibles de créer à tout moment des émeutes, voire

une révolution. Nous croyons que l'étude des rapports de Ia
nourríture et de la société dans La Comédie humaine nous

permettra d'éclairer 1a pensée politigue et sociale de Balzac.

Les grands auLeurs sont. toujours à redécouvrir, comme Ie

montre ,Jauss, par exemple, dans son étude des diverses

<<réceptions>> d'un même ouvrage à diverses épogues.laa ¡u 1ççs

siècle, les sciences social-es nous permettent un nouveau

regard sur la pensée et Ia technique romanesque de ceux-ci.

CerLains pensent peut-êLre que Balzac s'insère naturel-lement

dans la tradition de La littérature bourgeoise, réaliste par

opposition à Ia lit.térature idéaliste de 1'arisEocratie. Dans

cette tradition, 1a nourrit,ure a, sembl-e-t-iL, toujours servi

d'illustration de la vie réelIe. Dans Ia littérature
franÇaise, par exemple, c'est un lieu commun gue d'opposer

Rabelais aux poètes de la Pléiade et Scarron à Mademoiselle de

Scudéry. Chez Rabelais, Scarron et autres représentants de Ia

veine réaliste, cette illustration de la vie réelle pouvait se

faire avec plus ou moins de profondeur, avec un goût plus ou

moins raffiné selon Ies cas et les circonstances. C'esL ce gui

a fait dire aux opposants de Ia littérature réaliste gue

cel-le-ci ne se préoccupait. que de choses viles et, basses. on

trouve cette idée sous Ia plume, entre autres, de GusLave

Lanson à propos de Balzac Iui-même. Dans son uisçcire de la

]itférature francaise, i1 écrit en effet:

144 ¡¡.¡. Robert Jauss. Pour une estbétjsr.re dela réception (Paris:
Gallimard, 7987 , cL978) .
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On voit aisémenE par où Balzac a pu passer pour le
père du réalisme contemporain. Il- a été effrénément
romantique: mais comme il manquait de sens
artistique, de génie poétigue et de style, les
romans et les scènes d'inspiration romantique sont
justement aujourd'hui Ies parties mortes, ayant
toujours été l-es parties manguées de son oeuvre. Au
contraj-re, iI a représenté en perfection les âmes
moyennes ou rnrlgaires, les moeurs bourgeoises ou
populaires, l-es choses matérielles ou sensibles; et
son tempérament s'est trouvé admirablement approprié
aux sujets où il sembl-e que 1'art réaliste doive se
conf iner chez ¡61¡9.145

Nous ne pouvons évidemment appuyer ce point de vue.

Lanson, le grand critique, fait. ici de toute évidence, une

erreur de jugement car 1'utilisat,ion de l-a nourrit,ure dans La

Çomédie humaine est bien différent,e de celIe qui a été faite

précédemment par des auteurs Cels que Rabelais ou Scarron,

même si Ba1zac était un disciple de Rabelais. Si, chez Balzac

aussi, la nourriture est une illustration de la vie réelIe,

illustration du genre de vie d'individus occupant une place

distincte au sein de groupes variés, voire même bigarrés, il

nous semble qu'elle esL bien plus gu'une simple illustration.

La fréquence des références à la nourriture, déjà relevée par

les nombreux critigues, tout en ét.ant. peut-être représentative

du goûc personnel de Balzac, nous semble plutôt faire part,ie

intégrante du système balzacien,146 système dans lequel on

retrouve toutes les habitudes de vie des contemporains de

Balzac, et jouer Le rôle d'une partie dans un tout, plutôt. que

145 6¡¡s¿¿ye Lanson, Histoire de la littérature francaise. (Paris:
Hachette, L959) p.L005. C'est nous qui soulignons.
146 ¡errs reprenons ici à dessein le terme employé par Max Àndréoli dans
son liwre : Le Svstème balzacien. Essai de description svnchronicrue
(Li1le: Àtelier nat.ional de reproduction des Èhèses, Université de Lille
rrr, 1984).
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d'une image pour <<faire vrai>>: c'est ce que nous allons tâcher

de démonLrer au fi1 de notre travail. En outre, cette

utilisation semble déboucher sur une philosophie sociale gue

nous tâcherons d'élucider à la lurnière de notre étude. Par

quels moyens parviendrons-nous à nos fins?

À l-'épogue de Balzac, la sociologie, en tant que science,

n'en était qu'à ses premiers balbutiements. Il eût donc été

inconcevable alors de faire une recherche prenant appui sur

des sondages dont la technigue n'exisLait pas encore.

Toutefois, on commençait à compiler des sLatistiques et 1'on

sait que Balzac en était très friand. À ceLte épogue donc,

seul un auteur à la fois intuitif, sensible et observateur

pouvait tenter de rendre compte intuitivemenL, ou par des

mét^hodes très personnelles des particularités et de Ia

diversité de 1a société dans laguelle il vivait. Naomi Barry

cite dans son articl-e les méthodÞs d'observation

caractérististigues de Balzac:

Describing the Rue de Richelieu will "cost you the
eyes out. of your head' (. ..because) I will have to
visit the shops one after another. Beginning with
the Boulevard, I must lunch and dine everl¡ day at
the Café du Cardinal, where my place will be set
waiting for me..., buy complete music scores from
Brandus, gtuns f rom the gunsmich next door. . . Could r
do less than order a coat from the tailor.and boots
from the booL¡n¿þs¡2147

Au xxe siècle, la sociologie est une science qui a mûri

et possède des méthodes plus élaborées, tant pour Ia recherche

147 Cité par Naomi Barry, <<The gastronomic World of Balzac>, GgUmg!,,
Sept. t987, p.48-52 et 1L3-1L7..
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que pour Ìa présent.ation de ses concl-usions. On peut, à 1 ,aide

de sondages bien conÇus, faire une écude représent.ative de la

société d'une épogue déterminée. L'étude que Bourdieu a menée

port.e, comme on a pu Ie voir, sur tous 1es aspects de l-a vie

guotidienne. Le t,émoignage de Balzac port.ait lui aussi sur

tous les aspects de la vie quoEidienne de son époque. Dans

notre recherche, nolts étudierons les consommations

alj-mentaires sans refaire l-'invent.aire qui a déjà été f ait par

quelques aut,eurs, et particul-ièrement Fernand lrotte, des

divers plats et aliments cit,és. En effet, cofltme le dit.

Bourdieu dans son livre:

S' il n'est évidemmenL pas de produit <<naLurel>> ou
fabrigué gui ne s'accommode pas de tous Ies usages
sociaux possibles, iL reste gu'if en est sans doute
crès peu gui soient parfaitement <<univoques>> et
gu'il est très rare gue f'on puisse en guelgue sorte
déduire 1'usage social de la chose e1le-même.148

Ce sont donc les usages sociaux de Ia nourriture gui

seront 1'objet principal de notre travail, usages qui varient

avec les modes, le temps, 1e milieu, et ce sont aussi les

facteurs susceptibles de les faire changer. Au xx€ siècle,

Pierre Bourdieu souligne gu'il existe une différence de goûts,

y compris en ce qui concerne les aliment,s, chez les personnes

gui appart,iennent. à des cl-asses sociales dif f érent.es:

L'analyse statistigue montre par exemple que des
oppositions de même structure que celles gui
s'observent en matière de consommations cult.urel-les
se retrouvent, aussi en mati-ère de consommations
al-imentaires: 1 'antithèse entre la guant.it.é et la

148 Bourdieu, p.20.
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qua1iLé, la grande bouffe et les petits plats, 1a
substance et Ia forme, recouvre 1'opposition, l-iée à
des distances inégales à la nécessité, enLre 1e goût
de nécessité, qui porte vers l-es nourritures à Ia
fois les plus nourrissantes et Ies plus économigues,
et 1e goût de liberté - ou de luxe - gui, par
opposition au franc-manger populai-re, porte à
déplacer f 'accent de l-a matière vers l-a manière (de
présenter, de servir, de manger, etc. ) par un parti
de stylisation qui demande à la forme et aux formes
d'opérer une dénégation de Ia fsng¡i6¡.14e

De plus, nofi seulement la nourricure n'est pas la même

dans les diverses couches sociales mais, et c'en est. une

conséquence directe, 1'aspect physique des gens qui

appartiennent à ces cl-asses varie proportionnellement à ce

qu'iIs mangent. Ainsi 1a minceur est un signe de distinction

tandis que le fait d'être gros est plus fréguent dans les

couches sociales 1es plus démunies, celles-ci appréciant

principalement Ies nourrit,ures riches, lourdes, nourrissantes.

Les goûts, sans doute, ont varié au fil des temps eL des

modes, mais, âu fond, iI semble qu'on retrouve, dans le monde

de Balzac, ce l-ien entre ce que l'on mange et ce que l'on
<<est>> socialement. B,al-zac ne dit-il pas en effet à propos de

Césarine Birott.eau: <<E11e devait arriver tôt ou tard à

1'embonpoint>>,. preuve indéniabl-e de ses basses origines

sociales.1s0

Pour mener à bien notre étude, nous tâcherons donc

d'appliquer

semblable à

au monde de La Comádilhumaine une technigue

cel-le de Pierre Bourdieu dans son étude sur l-a

149 Bourdieu, p.vr-vrr.
1so ç195 par Priscilla
1-789-1848, p.L95, note

Clark dans
45.



Aubin l-15

société française actuelle, tout en concentrant notre

recherche sur Ie thème de 1a nourriture (matière ec manière de

1a présent.er) et en excluant les autres aspects, également

très interessants pour définir 1'appartenance sociale d,un

individu, tels I'habillement et 1e mobilier, qui feront peut-

être 1'objet d'une étude ultérieure. En guoi consistera donc

cette technique?

11 est bien sûr j-mpossible de remonter l-e temps et

d'aIler int,erroger, à 1'aide de sondages, l-es gens qui

vj-vaient à 1'époque de Balzac pour savoir comment ils
vivaient. Cependant, iI nous est possible, €D jouant le jeu du

monde de Balzac, de faire un relevé détaillé de I'alimentation
des personnages, d'interroger le texte pour partir à Ia

recherche des indices de préférences ou d'habitudes des

dif f érents personnages. Cet,t.e inLerrogation s 'apparentera aux

sondages modernes, prenant non plus pour objet un monde rée1

mais un monde imaginaire. La présence d'une strucLure sociale

à ce niveau doit mettre en lumière la pensée de l'auteur sur

ce sujet. Le monde de I,a Comédie humaine est plein de

réf érences à 1a nourrj-t,ure: on peut donc soumettre à I'analyse

statist,igue 1'ensemble de ces références afin de voir guelle

en est la signification profonde Nous suivons en cela la
suggestion de Balzac lui-même. En effet, dans son traité des

exciEanEs modernes, il- écrit:

Brillat-Savarin, gui 1'un des premiers a remarqué
f influence de ce gui entre dans la bouche sur les
destinées humaines, aurait pu insister sur 1'ut.ilité
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d'élever la staListigue au rang gui lui est dû, en
en faisant l-a base sur laguelle opéraient de grands
esprit.s. La st.atist.igue doic être Ie budget des
choses, elle éclairerait les graves guestions que
soul-èvenE. les excès modernes relativement à l,avenir
des nations. lsl

Chague mention de fa nourriture sera donc relevée,

classée, analysée et nous serons alors en mesure de voj_r si la

nourriture esL, ou n'est pas, lln facteur de distinction entre
les classes sociales représentées dans Tra comédie humaine et.

un indicateur de leur interact,ion. cette technique s'accord.e

d'aill-eurs avec celle qu'emploient les balzaciens actuels:

Àinsi guidés quelguefois par 1'écrivain lui-même,
les balzaciens d'aujourd'hui cherchent 1es données
gu'il emprunte à la vie réelle et tâchent de montrer
comment elles s'articulent dans ses romans. D,une
façon systématigue, il-s interrogent avec minutie La

. Comédie humaine; ils tâchent d'en éclairer les
moindres détails grâce aux autres écrits de Ba1zac,
à sa biographie, à sa correspondance, à celle de ses
amis et parents, aux mémoires de ses contemporains,
aux documents d'archives publiques ou prj-vées; ils
relèvent des traces de rencontres, des souvenirs de
lecture, des allusions à 1,actualité polit.igus.rsz

Ðans notre démarche pour répartir l-es nombreux

personnages de l,a Comédie humaine au sein de groupes

spécifiques, une première nécessit.é nous est apparue: il
fallait d'abord, nous semblait-il, respecter Ia chronologie de

cette grande fresgue. En effet, Balzac a pris 1a peine de

dater ses ouvrages, i1 a donc voulu porter un témoj-gnage sur

une époque particulière. À cette fin, I'ordre de présentation

151 TEM, xrr, p .326 .
152 Pierre-George Castex, <<L'univers de lrlQomédle-lrumajne>> in Balzac,
La Comédie hurnaj.ne (Paris: Gallimard, BiblioEhèque de la Pléiade, Lg't 6),
I, p.)HXIII
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de ses ouvrages tel qu'if l'a choisi et tel gue la
eiblíothègue de la Pléiade I'a reproduit, ne pouvait nous

satisfaire; et nous avons dû, aidé par 1'édition du Club

franÇais du livrels3 et par le Þicliçnnaire de galzae d,Emile

Longuaud,lsa ainsi bien sûr que par Balzac lui-même, nous

avons donc dû modifier I'ordre des ouvrages de La Comådie

humaine afin qu'i1s se regroupent selon certaines époques

historiques. En effet, nous I'avons vu plus tôt, le XIXe

siècle est une période d'évolution non seulement de la société

en général mais aussi de 1a façon de se nourrir. cette

évolution apparaîc-elle dans les romans de Balzac, €L les

personnages des histoires qui se déroulent. en l-820 mangent-ils

la même chose et de la même faÇon que ceux dont 1es péripéties

ont lieu immédiatement après la Révolution? Nous nous devions

de répondre à ces quest j-ons.

Ainsi, notre premier travail- a consisté à regrouper les

oeuvres de Balzac dans guatre époques historiques, ou peut-

être cinq selon que 1'on considère gue la Restauration s'étend

de 1-81-5 à 1830 ou qu'elle se divise en deux époques, celle de

Louis XVIII et celle de Charles X. Voici donc conment nous

avons fait, cette réparciti-on: nous Lrouvons tout d'abord la
période que nous avons appelée <<postrévolutionnaire>> parce

qu'elle s'étend de 1793 à 1800 et qu'on y sent toute

f influence de 1a Révolution de 1789. La deuxième épogue

153 L'oeurrre d'Honoré de Balzac, éditée sous Ia direction de J.
Ducourneau (Paris: Club français du livre, 1958).
154 fto11" Longuaud. DicEionnaire de Balzac (París: HacheÈte, 1969)
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concerne I'Empire mais nous l-a faisons débuter par Une

ténébreuse affaire dont I'histoire se sicue en l-803 car

Bonaparte est à ce moment bien en place. La troisième

période, et la plus longue, est celle de la Restauration qui

ne comprend pas moins de quarante-trois ouvrages; vingt-six

pour 1 'époque de Louis )fl/III et dix-sept pour cel-Ie de

Charles X. Quant à la quatrième époque hist.orique, il s'agit

de Ia Monarchie de .luillet qui comprend vingt-cinq romans.

Cette première répart,ition étabIie, il s'agissait ensuj-te

de délimiter notre travail. En ef fet,, i1 n'esL pas ut.ile

d'analyser I'ensemble de ces épogues pour voir si la

nourriture serL de facteur de distinct,ion des différentes

classes sociales aux différentes épogues abordées. Nous

aurions même pu n'en étudier qu'une seule. Cependant, iI nous

a paru utile d'en étudier trois, afin de posséder des éléments

de comparaison et de voir si, en plus de son rôIe de

caract.érisation sociale des personnages, Ia nourriture

évoluait avec l-e temps dans La Comédie humaine et permettait

au lecteur de comprendre cette évolution. La lecture de !a

Comédie humaine dans 1'ordre chronologique apporterait alors

une nouvelle perspective au l-ecteur, moins subject.ive, plus

proche de la réalité hisLorigue. Nous avons donc choisi les

trois périodes qui nous paraissaient 1es plus intéressantes en

ce sens que les différences gui les caractérisent sont nettes

et profondes. 11 s'agit de Ia période post,révolutionnaire, de

1a période napoléonienne et de Ia Restauration sous Louis
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XVIII. À une époque aussi mouvementée que la période L78g-

1823, nous pouvons certes nous faire une opinion sur

f influence de 1'époque sur 1'alimentation dans les divers

groupes sociaux de La Ccmédie humaine.

Ces choix préliminaires ayant été faits, il nous fallait

ensuite regrouper les personnages selon certains critères soic

politiques (par exemple royaliste, républicain, etc. ) soit

sociaux (aristocrate, bourgeois, etc. ) . Nous avons choisi Ia

deuxième solution car elIe nous paraissait plus cohérente. En

effet, oÍÌ trouve par exemple des paysans bretons dans Ie camp

républicain et dans 1e camp des Chouans. Pourtant tous

mangent de Ia galette et boivent du cidre. La répartition

politigue aurait alors été absurde: en effet, on trouve des

idées politigues différentes dans des groupes qui, par

ailleurs, semblent relativement homogènes.

La difficul-té suivante est venue du fait qu'iI fallait

nonmer ces groupes. Allions-nous leur appliguer Ies noms

employés par les historiens qui se sont intéressés à cetce

époque ou Eenter de resLer plus près de notre texte en ne

choisissant que des groupes mentj-onnés par Ba1zac? C'est là

encore Ia deuxième solut.ion que nous avons choisie. Les

catégories sociales répertoriées par les hisEoriens sont sans

doute excellenLes, mais elles se fondent sur une analyse de 1a

société gui se situe dans une perspectj-ve globale et. tient

compte non seulement de ce qui s'est produit avant cette

période mais aussi après, c'est-à-dire entre celle-ci eL la



Aubin t20

nôtre. Cett.e analyse est par ail1eurs beaucoup plus complète

car fondée sur des faits objectifs eL des documents variés.

Rappelons gue nous avons choisi pour not.re part de o.jouer Ie

jeuot du <<monde>> de Balzac: ceci exige de notre part que nous

restions fidèle au texte, ce qui aura en outre I'avantage de

permettre aux historiens de voir clairement où se situe I.,a

Çomédíe humaine par rapport à la vérité historigue. Rappelons

également gue nous étudions 1a société de La Comédie humaine

en tant qu'elle se nourrit et que les consommations

alimentaires, matières et manières, sont mentionnées dans Ie

texte.

Pour ce faire, nous avons pris chacune des périodes

historiques choisies et nous avons répertorié 1es <<êtres

mangeants>> de 1'époque que nous considérions. Ces personnages

ont fait 1'objet d'une fiche portant leur nom, leurs dates de

naissance et éventuellement de décès, 1e groupe social auquel

Ba1zac les inclut, leur lieu d'origine lorsqu'il est

mentionné, l-eur parcours social et celui de leurs parents,

ainsi que Ies références des citations gui nous renseignent

sur leur aLimentation. Nous avons fait suivre ces fiches des

diverses fiches de citations les concernant. Après avoir

accumuLé tous ces renseignements, nous avons regroupé ces

personnages au sein de groupes socÍaux qui, à ce stade,

semblaient aller de soi. c'esL le rapprochement des mentions

faites à divers endroits de l'oeuvre d.e Balzac sur un groupe

donné quj- devait permettre de déterminer des classements
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sociaux d'après l-es consommations alimentaires, matières et

manières.

Enfin, avant de clore les différents chapitres, nous

avons réservé une partie spéciale à certains faits textuels

reliés à la sociologie de 1'alimentation, conme par exemple

les auberges eL les restaurants; les femmes (en tant qu'elles

sont femmes et non aristocrates ou paysannes), et les

étrangers (en effet, dans Ia première période historique déjà,

trois lirres sur six se déroulent en dehors du soI franÇais).

Ces étrangers, qui forment des groupes sociaux à part entière

dans I=,a Comédie humaine, devaient, assurément. être étudiés

comme tels.



ChapÍtre 2

f,es consonrtatíons aliuentaåres
dane I¡a Comédie hurnaine (1793-1800)

t'a péríode postrévoLutionnaire

.A,ubin 122

La table est 1e plus sûr
thermomètre de Ia fortune dans
les ménages parisiens.

Balzac, I,a Cousine BetEe, VII,
r_04.
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2 "L Panorãna stat,åøtíque

En nommant Dieu le créateur,
vous le rapetissez; if n'a créé
comme vous le pensez, ni les
plantes ni les animaux ni les
astres; pouvait-iI procéder par
plusieurs moyens? n'a-t-Í1 pas
agi par I'unité de composition?
Aussi, a-t-il donné des
principes gui devaient se
développer, selon sa loi
générale, âu gré des milieux où
ils se trouverai-ent. Donc, une
seule subst.ance eE Ie
mouvementi une seule plante, um
seul animal, mais des rapports
cont,inus. En effet, toutes 1es
affinités sont l-iées par des
similitudes contiguës, et la
vie des mondes est attirée vers
des centres par une aspiration
affamée, conme vous êtes
poussés tous par Ia faim à vous
nourrir.

Balzac, Séraphîta, XI, Þ. 826-
827 .

La période postrévolutionnaire est représentée dans L,a

Çomédle humaine par six ouvrages; ce sont Lc

Rémrtsitionnaire, un Épisgde sous Ia Terreur et. I,es-ehouans

qui se déroul-ent en France, respectivement en 1793, l-794 et
1799; Une Pass.iondans Ie déserE raconte 1'évasion d,un

miLitaire français capturé par des <<Maugrabins>> pendant la
campagne d'Ég¡¡pte en 1-796; L'Auberoe rouqe présente deux
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jeunes militaires français en route vers 1'armée Augereau en

AlÌemagne, où ils sont détachés en tant gue chirurgiens sous-

aides majors; et enfin Séraphîta a pour cadre 1a Norvège.

Nous analyserons tout. d'abord 1es ouvrages dont I'action se

situe en France en y ajoutant, Ia cas échéant, des

renseignements trouvés dans d'autres ouvrages s'ils se

rapportent aux catégories sociales que nous allons

considérer.

Nous avons relevé, pour cette période, environ 200

citatíons, dont certaines se rapportent à plusieurs

personnages. Sur cette soÍìme, 153 se rapportent à des groupes

sociaux franÇais. Ces groupes sont. les suivants:

I'aristocratie, Les hauts fonct.ionnaires de 1'État, fes

militaires, les ecclésiast,iques, 1es bourgeois qu'i1 faut

répartir en banquíers ou autorités politiques d'une part,

négociants d'autre part; les domestiques, les artisans et les

paysans. La proportion des citations consacrées à chaque

groupe nous a permis d'établir Le tableau suivant.:
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Fig. 1

Ce tableau permet une représentation de la société post.-

révolutionnaire de l,a Çomédilhumaine tel-le qu'el}e apparaît

d'après ses consonìmations aLimentaires :

Groupes Nombre de citations Proportion

Aristocrat.ie

Hauts

fonctionnaires

Militaires

Ecclésiastiques

Bourgeois:

banguiers

négociants

Domestiques

Art isans

Paysans

40

I
38

I

5

7

4

1

42

r_53

26,14

5 ,29

24 ,83

5 ,29

3,26

4 ,57

2,64

0 ,66

27 ,47

l-00, 00
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ffiÀri"to.rut.es 26,14 I

Hg.,rc" fonccionnaires 5,29 I

ffi ¡liliuaires 24,83 I

ElBourgeois ?,83 g

Ël oornescigues eE arcj.sans 3,15 I

ffi3 Puy".tr" 27 ,4'7 *

Fig. 2

népartition des groupes sociaux selon leur importance dans La
Çomédie humaine, période posErévolutionnaire, d'après leurs
consommations alimentaires. 1

Ces statistiques permettent. ainsi de metLre en lumière

les Erois groupes les plus importants de ceEte époque dans La

coroédie-Jrumaine: il s'agit de 1'arj-sEocratie, menacée mais

t.rès présente dans tous 1es romans; des militaires, par leur

1 Notons au passage gue ces stsatisÈiques

f importance du groupe (souvenE menEionné)

nourriture pour ce groupe.

représentent à la fois
et f importance de la
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action intérieure et extérieure et par leurs idéaux

politigues; et des paysans. Les bourgeois, d'où sont. pourt.ant

issues les <<nouvelfes auLorités>t2 ont, un rang subalLerne, de

même que les hauts fonctionnaires de l-'État et 1es

ecclésj-astiques. Quant aux domestiques, on ne les mentionne

qu'à peine, de même que les artisans dont l'unique

représentant esL Mucius Scaevola, personnage mineur d'Un

Éoisode sous Ja Terreur.

Passons ma'intenant en revu.e chacun de ces groupes af in

de savoir ce que Balzac nous dit de leur alimentation.

2 Terme employé par Balzac dans lre Réquisitionnaire, X, p.1105.
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2 "2 St,rueture soclale du monde de f,a Çomédíe

humaíne encre L793 et 18oo

2"2.L Les arietocrates

Les aristocrates ne mangent pas seulement pour se

nourrir. Bien recevoir est une science gui ne s'acquiert. pas

dans les l-ivres mais par Ia fréguentation du grand monde, ce

qui permet. aux aristocrates de se disEinguer, ou plus

exactement de se reconnaître, même à cette épogue où l-a

société semble bouleversée. einsi, Bal,zac écrit à propos de

M1le de Verneuil, dont. les origines ne nous ont pas encore

été dévoilées: <<M11e de Verneuil fit 1es honneurs du repas

avec une politesse et un tact gui ne pouvaient avoir été

acquis que par I'éducation et dans l-a vie recherchée de l-a

cour. rr3

De même, à son dîner de mariage, MIle de Verneuil prie

son mari, fe marquis de Montauron <<de faire tout seul un

momenE, les honneurs du repas. tr4 ..Faire les honneurs>> d'un

repas est une expression tout aristocrat.ique: il- s'agit de

3 cn., vrrr, p. 1107 .

4 cn., vrrr, p.l2o6.
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suivre Ie protocole. Un diner se déroule sel-on certaines

convenances sociales eL se présente avec plus de soins dans

1'aristocratie que dans les autres sphères de la société.

ainsi, 1'hôte de 1'auberge de Trois-Maures, à AlenÇon,

prévenu par 1e postillon et voyant par lui-même gue MIle de

Verneuil a les manières d'une femme de condition, propose à

Francine, Ia suivante de Mlle de verneuiL, de leur servir <<à

part>> un <<repas délicat>>:

si ces dames désirent se faire servir à part, cortme
je n'en douLe point, j'ai un repas très délicat
Lout préparé pour une dame et son fi1s. Ces
voyageurs ne s'opposeront. sans doute pas à partager
leur déjeuner avec vous, ajouEa-t-i1 d'un air
myst.érieux. C'est des personnes de condition.5

on voit donc bien qu'on ne fait pas manger à une même

tabIe, contrairement à f idéa1 révolutionnaire de ]-789,

nobles et roturiers. Les nobles, Lrahis par leurs manières,

seront servis dans une salIe gui les isole, les protège du

bruit gui caractérise le peuple à table et où ils rece\rront

un service plus recherché, plus soigné. Le repas se compose

de 1ièrrre6 et d'un vin de Bordeaux? gue le marquis de

Mont,auran gualifie de <<déIicieux.tt8 C'est ce même vin gue

dégrust,ent, les chefs chouans à la réunion de La Vivetière tout

5 c¡., vrrr,
6 cn., vrrr,
7 cn., vrrr,
I c¡., vrrr,

p.972.

p.987 .

p.988 .

p.990.
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en discutant de polit.igue, indifférents au massacre des Bleus

qui se déroule au-dehors:

Pendant que ces événements se passaient au-dehors,
les chefs envoyés de Ia vendée et ceux des chouans
délibéraient, le verre à Ia main, sous Ia
présidence du marquis de Montauran. De fréguentes
libations de vin de Bordeaux animèrent cette
discussion, qui devint import,ante et grrave à la fin
du repas. Au dessert, au moment où la ligne commune
des opérations militaires était décidée, Ies
royalistes porLèrent une santé aux Bourbons.9

Le vin, gue I'on nomme parce gu'iI esE de gualité (vin

de Bordeaux, vin de GraveslO) a lui aussi sa hiérarchie

sociale. Cert,es d'autres groupes boiront du vin, mais les

arj-stocrates dégustent le leur dans des situations qui les

gualifient aussi socialement: ils discutent en effet de

projet,s politiques, projets sérieux à la hauteur de leur

responsabilit.é sociale, et échangent l-eurs idées le verre à

la main. Le vin, gui dans 1a religion chrét.ienne unit les

chréciens au sacrifice du christ, unit ici les adeptes d'un

mouvement politique, obligés, conme les premiers chrétiens,

de se cacher eL de vivre hors la loi. Dans ce milieu,

1'appart.enance politique semble s'exprimer par Ie vin

unifi.cateur: cette association revient sans cesse dans le

langage du marquis de Montauran. Ainsi, lorsgue Hulot veut

9 cn., vrrr, p. 1059 .

1o c¡., vrrr, p.1.054.
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vérifier ses papiers, Ie marguis tente de 1,en dissuader en

l-ui of f rant un verre de vin et en f aisant de 1 'esprit:

- La, 14, mon brave, je ne suis pas un serin. Ai-je
donc besoin de te répondre! Oui es-tu?
- l,e commandant du département, reprit Hulot.
- Oh! al-ors mon cas peut devenir très grave, je
serais pris les armes à la main.
Et il tendit un verre de vin de Bordeaux au
commandant ! 11

Le vin apparaît donc aussi comme un moyen de corruption par

Ia suppression des rivalités gu'il suppose. Ailleurs encore,

alors que le marguis discute avec 1'abbé Gudin de Ia marche à

,suivre pour rassembler les partisans de la monarchie,

Montauran dit ceci, n

L'abbé, vous avez assez d'esprit pour savoir
que ce n'est, gue dans une assemblée générale
de t,ous nos partisans que je verrai ce que je
puis entreprendre avec eux. Un dîner me semble
plus favorable pour examiner leurs
physionomies et connaître leurs intentions que
Lous les espionnages possibles, dont, âu
surplus, j'ai horreur; nous les ferons causer
l-e verre en main.12

on épie au dîner les int.entions des convives, 1e dîner

n'est donc pas seulement un plaisir, maj-s aussi un devoir

pol-itigue et, social révél-ateur de 1'éducat,ion, de Ia

personnalité, des idées politigues. C'est en dînant que f'on
reconnaît ses amis ou ses adversaires et q.ue L'on prend les

i-1 Cå. , VIII, p.988 .

t2 Ch., VIII, p.1089.
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plus graves décisions pour l'avenir du pays. Le dîner est

donc le lieu de prédil-ect.ion des rapports sociaux, même au

sein d'un groupe homogène, ici les royalist.es. Dans !e
némtisitionnaire aussi, c'est encore par des repas fins que

la comtesse de Dey essaie de se concilier les <<nouvelles

autorités>> de Carentan et de préserver les biens de son f il-s:

Quoique Mme de Dey ne vît jamais gue 1es famil-l-es
nobles du pays guand eIle y venait visiter ses
propriétés, ell-e avait, Þâr politigue, ouvert sa
maison aux principaux bourgeois de la ville et aux
nouvell-es autorités, en s'ef forçant de l-es rendre
fiers de sa conquête, sâfis réveiller chez eux ni
haine ni jalousie.13 .Pour ne pas blesser les
étroites pensées de ses hôtes, elle s'était refusée
aux jouissances de Luxe auxguelles el1e était jadis
habituée. Mais sachant que ses hôtes lui
pardonneraient les magnificences gui auraient leur
bien-être pour but, e11e ne négligeait rien quand
il s'agissait de leur procurer des jouissances
personnelles. Aussi leur donnait-ell-e d'excel-lents
dîners. 14

Là encore le dîner est un moyen d'achet.er la

bienveillance des autorités du moment et de garantir ainsi le

mainE,ien d'une famille et de ses biens. I1 faut noter par

ailleurs gue le lièvre acheté un vendredi par erigitte, sâ

femme de charge, est le point de départ de toute f intrigue

de Ia nouvell-e. Ce lièvre gui doit servir à préparer un pâté

pour Ie fils de Mme de Dey est un al-iment particulièrement

L3 Réq-, x,
t4 Réq-, x,

p.1106.

p, 111-3 .



Aubin i-33

prisé par 1'aristocratie. Ce choix nous semble tout à fait
pertinent puisgue le droit de chasse était, avant la

Révolution de 7789, réservé aux aristocrates. Ce droit,

acguis à ce moment par Ie peuple, n'empêchait certainement

pas les aristocrates de conserver leurs goûts d'antan, al-ors

gu'il a peut-êt.re fallu du temps aux autres classes pour

s'accoutumer à ces nouveaux aliments.

11 n'y a donc aucun doute possible: à cette épogue,

l-'aristocratie bal-zacienne se caractérise par un goût

toujours présent pour les gibiers et les grands vins, €t

aussi par son habitude d'organiser un dîner chaque fois
qu'une questj-on importante doit être discutée: dîner de La

Vivetière, bal (où 1'on L,rouve t.out ce qu'i1 faut pour se

nourrir) à Saint-James, dîner de Mlle de Verneuil avec Ie

comte de Bauvan afin d'obtenir réparation de f injure gu'iI

1ui a fait subir, et de s'assurer de son soutien à l'avenir.

Toutefois la nourriture fait ressorE,ir également Ies

goûts part.icul-iers de chacun, leurs sentiments, ou leurs

états d'âme. Ainsi, les petites attentions de Mme de Dey pour

son fils mont,re 1'étendue de son attachement à ce dernier:

Une mère seule pouvait avoir prévu l-es désirs d'un
soldat eE lui préparer de si complètes
satisfactions. Un repas exquis, des vins choisis,
la chaussure, 1e linge enfin tout ce gui devait
être nécessaire ou agréabIe à un voyageur fatigué,
se trouvait rassemblé pour gue rien ne 1ui manguât.,
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pour gue l-es délices du chez-soi Iui révélassent
1'amour d'une mère.15

On retrouve ici l-e goût des nourritures exqui-ses et

du confort, caractéristiques tlpiques de l-'aristocratie.

La frivolité du marguis de Mont,auran est e1le aussi

aristocrat.ique, même si le jeune homme se cache derrière

le nom du citoyen du Gua-Saint-Cyr. Cette frivol-ité,
gu'il veut enfantine, vise à tromper son public:

(11) démentit bientôt les belIes espérances que sa
f ignrre avait fait concevoir à ulle de Verneuil-. rl
s'occupa de son déjeuner avec une légèreté
enfanLine, questionna l-e chef et 1'hôtesse sur
leurs recetLes, s'étonna des habitudes de province
en Parisien arraché à sa coque enchantée.16

Son attitude, quoique jouée, laisse poindre l-'avj-s,

conmun chez bien des Parisiens, qu'aucune province ne peut

égaler la capitale:

Pouahl s' écria-t-Í1, comment pouvez-vous avaLer
cela, vous autres? 11 y a Ià-dedans à boire eÈ à
manger. N'allez pas nous mettre sur 1a table une
carafe de cette médecine-Jà, mais de bon vin de
Bordeaux blanc et rouge... Ces gens-là m'ont l'air
d'être bien retardés en fait de civilisat.ion.17

Soulignons au passage 1e Iien créé par ce personnage

entre la qualité de la t,ab1e et le degré de civil-isat.ion

15

t6

t7

Réq., X, p.

ch., vrrr,
cå., vrII,

1114.

p.976.

p.9"77 .
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d'une région. Celle gu'i1 apprend à connaître à 1'auberge de

lrois-Maures ne se compare en rien à Ia grande cuisine

parisienne, comme d'ailleurs un routier moderne n'aurait pas

grand chose à voir avec un hôteI à quatre étoiles. C'est cela

que regrette le jeune <<marin>> du Gua-Saint-Cyr:

Comment, gâte-sauce, dit-il au
vinaigre dans cette fricassée
as Là des citrons. Ah! ... il
monde, et c'est. grand dommage
f'emmener en mer!18

chef, tu mets du
de poulet, quand tu
n'y a qu'un Paris au

qu'on ne puisse pas

L'at.titude du marquis vis-à-vis de la nourriture permet.

à Bal-zac de tracer le portrait de son personnage touL en nous

présentant quelques caractéristiques types du groupe

aristocrati-gue: 1a frivolité, 1e goût et la recherche de Ia

gualité. Autre portrait se situant aux confins du social et

du moral, celui du comte de Bauvan, tl4)e du <<gourmand>> tel
que Ie conçoit Grimod de 1a Reynière:

Le nouveau convive était un de ces hommes carrés de
base conme de hauteur, dont 1e teint est fortement
coloré, gui se penchent en arrière quand ils
marchent, gui semblent déplacer beaucoup d'air
autour d'eux, et croient gu'il faut à tout le monde
plus d'un regard pour les voir. Lorsque, par un jeu
de fourchette gui annonÇait un grand mangreur, il
eut regagné Ie temps perdu, i1 leva les yeux sur la
compagnie. Le gros inconnu laissa échapper un de
ces sourires impertinents et moqueurs.19

rB ch., vrrr, p.977 .

L9 cn., vrfr, p.1,1,47.
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Par ail-leurs et de faÇon plus subEile, Ia nourriture

permet de distinguer, au sein même de 1'aristocratie, la

grande noblesse de la petit,e. Nous l'avons r r, même le marguis

s'intéresse à la cuisine et apprécie les bons repas.

Toutefois, jamais la question de la nécessité de se nourrir

n'apparaît" Ce n'est que chez un petit noble, d'ailleurs

méprisé des autres, que cette nécessité est soulignée. EIIe se

trouve même dans les deux seules répligues de ce personnage

dont Ie nom est Charl-es Àmédée-Louis-Joseph RéfoëI, Chevalier

du Vissard. Voici comment i] just.ifie ses requêtes, gui

portent sur les récompenses gu'il souhaite obtenir en échange

de son appui au mouvement Chouan: <<Voyez-vous, monsieur le

marquis, mes hommes et moi nous avons un créancier diablement

importun et gu'iI faut toujours sat.isfaire! - Le voil-à,

ajouta-t-il en se frappant le ventre.tt20

Sa loyauté en politique est tributaire de cette

nécessité, ce qui renforce 1e mépris des autres aristocrates

Au marquis qui se fait t.irer l'oreille pour signer des

promesses de récompenses, iI répond:

Non, non, monsieur l-e marquis, excusez-moi; mais
Les jacobins nous ont trop bien apprj-s, ên L793,
que ce n'est pas celui qui fait Ia moisson gui
mange Ia galette. Signez*moi ce chiffon de papier,

2o cn., vrrr, p.rL27.
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et demaín je vous amène guinze cents gars; sinon,
je t.raite avec le Premier consul.rr2r

Et c'est encore par une métaphore alimentaire gue le

marquis se sortira de cette situation difficile: <<Je ne veux

plus commander, s ' écria le j eune homme, Ç[u ' à ceux qui verront

un Roi dans Ie Roi, et non une proie à dévorer.rr22

Ainsi les citations de La Comédie humaine se rapportant à

la nourriture nous donnent une vision claire de la situation

de la monarchie et du Roi: f 'aristocrat.ie apparaît cofltme une

classe sociale brisée par les événements (MI1e de verneuil

en est un bon exemple car eIle ne devrait cerLes pas

travailler au profit de 1a népubligue). Cette cl-asse se

trouve ici acculée à des procédés ignobles (te1 I'assassinat

des Bleus à ta Vivetière) et. à des alliances douLeuses conme

celle, intéressée, du chevalier du Vissard et de ses <<grars>>,

et cel1e des paysaps <<achetés>> par 1a crainte de Dieu ou par

1'argent.. Les huit personnages qui composent ce groupe,23 et

Ia façon dont. i1s réagissent soit vis-a-vis de la nourriLure,

soit à uable à 1'occasion d'un repas suffisent donc à donner

2r cn. , vrrf , p. r-L29 .

22 ch., vrrr, p.1130.
23 citon"-Ies pour mémoire: la ComÈesse de Dey et son

chewalier du Vissard, Ie marquis de Montaurên, Marie

comte de Bauvan, la comtesse du Gua et le Roi.

fils Auguste,

de Verneuil,
1e

1e
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une image fidèle de I'aristocrat.ie et de son désarroi à cette

épogue de La Comédj-e humaine.

2 "2.2 Ïres eceléeiastiçueg

TraditionnellemenL les ecclésiastiques sont très liés à

Ia monarchie. En fait sur les quatre ecclésiastiques que

Balzac nous présente dans les romans sicués alors, trois
appartiennent par leurs origines à 1'aristocratie. tI s'agit
de 1'abbé de Marolles, de soeur Marthe, née Ml1e de Beauséant

et de soeur Agathe, née Mlle de Langeais. Quoigue 1es

circonstances ne l-eur permettenL pas de vivre selon leurs

origines, ils en gardent quelques caract.éristiques. on

remarque leur goût des nourritures fines par le choix que fait
Ieur protecteur du <qrain blanc>>, signe de richesse pendant

tout 1'Ancien Régime et même jusgu'à nos jours. Ce pain blanc

laisse présager d'autres nourritures fines, aliments gui

permettront à soeur Agathe de préparer 1a petite colLation gue

leur éducacion leur reconmande d'offrir à un bienfaiteur. Ces

t,rois ecclésiastiques, bien que proscrits par le choix qu'i1s

onE fait de refuser leur soutien à Ia République, n€

souffriront donc pas des circonsLances: <<Malgré la famine gui

pesa sur Paris, les proscrits trouvèrent à la port,e de leur
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taudis des rations de pain blanc qui y étaient régulièrement

apporLées par des mains invisibles. tt2¿

Une autre sorte de pain, symboligue celui-1à, joue un

rôIe important dans le déroulement de f intrj-gue. 11 s'agit

de ces hosties que soeur Marthe obtient contre sa dernière

pièce d'or au tout début de la nouvelle. En effet, c'est à

cause de f interdict.ion gui pèse sur I'achat d'hosties par

des prêtres non assermentés que soeur Marthe s'inquiète

d'être suivie par un inconnu. Ces hosties jouent un rôle

symboligue tout au long de l-a nouvelfe; elles sont le lien

entre les divers moments de l'histoire: f inconnu, ami et non

ennemi de Ia monarchie et de 1a religion, communiera au cours

des deux messes gu'il fera célébrer. 11 remerciera les

<<proscrits>> par l'octroi de <çain blanc>>, coilflt€ nous 1'avons

vrf , et de provisions.

Le quatrième ecclésiastigue appartenant. à ce groupe est

1'abbé Gudin. Ce dernier est aussi vindicatif que 1'abbé de

Marolles paraît résigné dans sa retraite. Bien que ne

souffrant pas des circonstances (Bal-zac nous Ie décrit comme

un <<grros ecclésiastigue à face rubiconderr),25 sa haj-ne de la

24 Ep.r, vrrr, p. 448. L'expression <<pain blanc>>

Balzac eÈ non par nous.
25 cn., vrrr, p.1035.

a été soulignée par
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Républigue ne connaît pas de limites. Ðans sa prédication qui

précède 1e bal de Saint-James, il s'excLame:

Cette Républigue de damnés a vendu à I'encan Les
biens de Dieu et ceux des seigneurs, elle en a
part.agé 1e prix entre ses Bleus, puis pour se
nourrir d'argent comme ell-e se nourrit de sang,
elle vient de décréter de prendre trois livres sur
les écus de six francs.26

Nous retrouvons ici cett,e image écoeurante mais combien

efficace de f individu si avide gu'il pourrait boire le sang

de ses ennemis. Nous avons déjà rencontré deux fois cette

image et chaque fois eIIe est synonyme de haine, dê voracité,

de cruauté. Le fanat.isme de l'abbé Gudin apparaît encore dans

Ie commentaire que Balzac nous présent.e des réactions de MIIe

de verneuiL. Ce1le-ci comprend en effet ce que 1'abbé Gudin

tent,e de f aire:

Il- avait prostitué le sacerdoce aux intérêts
politiques; mais, dans ces temps de révolution,
chacun faisait, au profit de son parti, une arme de
ce gu'i1 possédait, et la croix pacifigue de Jésus
devenait un inst.rument de guerre aussi bien que le
soc nourricier des charrues.2T

En effet, le soc des charrues de paysans, créé pour

1'agriculture, devenait une arme susceptible de tuer. Comment

indiquer de faÇon plus netLe une situation de confusion eL

26 cn., vrrr, p. 1119 .

27 cn., vrrr, p.LL2o.
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d'absurdité? Dans cet.te cicat.ion, f 'argent est. de plus

utilisé comme éguivalenL alimentaire, emploi déjà relevé plus

tôt.28 enfin, Balzac nous montre jusgu'où peut aller Ie

fanatisme de 1'abbé Gudin: Iorsque Mme du Gua, refroidie par

Ie mépris du marquis de Montauran, hésite à prendre sa part

du butin,.l'abbé Gudin répligue:

Comment donc, madame? 1'Ég1ise n'a-t-eIle pas
autrefois approuvé 1a confiscation du bj-en des
Protestants? à plus forte raison cell-e des
Révolutionnaires gui renient Dieu, détruisent les
chapelles et persécutent Ia religion.> L'abbé Gudin
joignit 1'exemple à la prédication, en acceptant
sans scrupule la dîme de nouvell-e espèce que lui
of frait Marche-à-terre. 28

Ce qui frappe dans tous ces exemples, gu'i1 s'agisse de

l'abbé Gudin ou de I'abbé de Marolles et de ses compagnes,

c'est Ie caractère d'inconstitutionnalité de leurs pratiques.

Par là, gu'il s'agisse de l-a messe en plein air de l'abbé

Gudin, de Ia messe funéraire de I'abbé de Maroll-es ou du

mariage du marquis de Montauran eL de Mlle de VerneuiJ-, ils

rejoignent 1es premiers chrétiens, forcés de se cacher pour

prj-er. Le retour à Ia simplicité, qui est peut-être un retour

à 1'authenticité, fait d'autant ressortir Ia force symboligue

du pain, comme dans ce passage décrivant les préparatifs de

mariage du marquis et de Marie:

28 cn., vrrr, p.9s2.
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Ce mariage gui allait être béni à deux pas du lit
nuptial, cet autel éIevé à 1a hâte, cette croix,
ces vases, ce calice apportés secrètement par un
prêtre, cette fumée d'encens répandue sous des
corniches gui n'avaienL encore \ r que la fumée des
repas; au prêtre gui ne portait qu,une étole par-
dessus sa soutane; ces cierges dans un salon, Lout
formait une scène touchant,e eE bizarre qui achève
de peindre ces temps de t,riste mémoire où Ia
discorde civile avait renversé les institutions l-es
plus saintes. Les cérémonies religieuses avaient
alors Loute 1a grâce des mystères. Les enfant,s
étaienL ondoyés dans les chambres où gémissaient
encore 1es mères. Comme autrefois,le Seigneur
allait, simple et pauvre, consoler les mourants.
Enfin les jeunes filles recevaient pour la première
fois le pain sacré dans le lieu même où elles
jouaient 1a veille.29

On ret,rouve cette authenticité par 1 'emploi de <<pain

sacré>r à défaut d'hostie, cette dernière n'en étant en fait
qu'une représentation symboligue. Quoi qu'iI en soit, 1â

parole de Dieu va se transmettre par la communion, c'est-à-
dire par 1'absorption réelle d'une nourriture gui symbolise

f ingesEion de nourritures spirituelles. Là encore, 1a

nourriture, soit symbole soit élément maLériel, permet de

caract,ériser la vie et Ia pensée des ecclésiastiques

réfractaires de 1' époque postrévolutionnaire.

En conclusion, urrê remarque s'impose. Le seul

eccLésiastique assermenté,, mentionné dans Les Chouans, est

mort. Il est gardé à f intérieur d'un mur par son frère,

M. d'Orgemont, qui tente ainsi de protéger sa mémoire. En

29 cn., vrrr, p.L2e4-t2os.
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outre, i1 nous paraît int.éressant de souligner ici gue cet.

eccfésiastique appartenait à la classe bourgeoise, cout conme

son frère gui est banquier et usurier. Ce point est

intéressant parce qu'i1 suggère que Ia rupture du clergé

était peut-être au fond une rupture de classe.

2 "2.3 IJes baut,e f onct,ionnaíree de I'État

Nous passerons maintenant à une classe sarls doute mineure

de par 1e nombre de ses représent,ants mais intéressante par

le rô1e qu'elIe joue dans les romans de gal-zac. 11 s'agit des

hauts fonctionnaires de 1'État. Nous parlerons d'abord de

Samson, f inconnu d'Un Épisode sous Ja Terreur. Par sa

fonctj-on, Samson est apolitigue: il doit simplemenL obéir aux

ordres du gouvernement en place. Avant Ia Révolution, iI

devait donc, €n tant qu'exécuteur des hautes oeu\rres de

Paris, exécuter 1es ennemis du roi. Puis après l-a Révolution,

il fut chargé de I'exécution des ennemis de celle-ci, parmi

lesguels se Lrouvera, en janvier 1793, Louis XVI, son ancien

maître. Sa fonct.ion exige de lui gu'iI ne prenne pas parti,

ce qui ne 1'empêche pas d'êL,re profondément royaliste. après

avoir exécuté Ie roi comme sa charge 1'exigeait, il fait, dire

une messe et protège ceux gui organisent. cette messe. Sa
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protection s'exprime, comme nous 1'avons vu plus haut. par la
distribution d'aliments dont le pain blanc exprime non

seuLement la gualité de ses protégrés mais aussi sa richesse

personnell-e et sa puissance dans le monde politigue.

Cependant, malgré son respect pour l-a monarchie et Ie clergé,

i] doit, à cause de ses foncLions, rester éloigné de ceux

dont i1 partage 1es opinions. C'est, ainsi, pensons-nous,

gu'il faut comprendre son refus de parÈager la collation
préparée par soeur Agathe:

Le prêtre crut remarguer sur les lèvres de
l-'inconnu un sourire prompEement réprimé au moment
où il s'aperÇut des apprêts qui avaient été faits
pour le recevoir; il entendit 1a messe et, pria;
mais il disparut, après avoir répondu par quelques
mots de politesse négative à I'invit,ation que i-ui
fit, Mlle de Langeais de partager 1a petite
collation préparée.30

Nous voyons de nouveau que le part,age de nourrit.ure est

compris conme un partage d'idées, ce que Samson ne doit pas

accepter, puisqu'i1 ne doit appartenir à aucun parti. Ses

fonctions sociales exigent de lui gu'il se refuse à toute

fête ou réunion susceptible de 1'assimiler du point de vue

des idées ou des sentiments à ses hôtes.

Le deuxième représent,ant des hauts fonctionnaires de

1'État est corent,in, qui est, en 1799, un jeune policier de

3Q Ep.T, vrrr, p.449.
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vingt-deux ans. Les métaphores alimentaj-res employées par

Balzac permettent premièrement de décrire 1'aspect physique

du personnage, deuxièmement de montrer l-a finesse de son

esprit et troisièmement de souligner ses méchodes de travail.

Mer1e, 1'un des militaires chargés d'escorter M11e de

Verneuil, dit avec humour que Corent.in <<a 1 'air d'un canard

dont la tête sort d'un pâté.n31 Et BaLzac de préciser:

Une cravate énorme décrivait autour de son cou de
si nombreux cont.ours, que la petite tête gui
sortait de ce Iaþrinthe de mousseline justifiait
presque la comparaison gastronomigue du capitaine
Merle.32

Par ailleurs Corentj-n, gui tout d'abord s'est laissé

prendre à Ia pseudo-frivolité du citoyen du Gua-Saint*Q¡r,

devine la supercherie lorsqu'il observe les efforts que fait

1'aubergisce pour recréer un luxe de table peu fréguent dans

une auberge de province:

Aussi Corentin s'aperçut-iI gue 1'aubergiste
s'était, pour nous servir d'une expression
populaire, mis en quatre afin de plaire aux
étrangers. <<Donc, se dit-iI, ces gens ne sont pas
ce qu'ils veulent. paraître. Ce petit jeune homme
est rusé, je le prenais pour un sot, mais
maintenant je le crois aussi fin gue je puisse
1 ' être moi-ftême. tt33

31 ch., vrrr,
32 ch., vrrr,
33 c¡., vrrr,

p.954 .

p.965 .

p.980 .
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c'est donc le repas et. les apprêts spéciaux de celui-ci

qui trahissent 1es arist,ocrates. Bourdieu, au Xxe siècl-e, note

ce phénomène: on ne peut changer l-es manières que I 'on a

acquises sans y penser dans son mil-ieu alors gu'on était

enfant. Par aill-eurs, cette remarque dénote le talent

d'obServation de Corentin et sa fínesse. Plus tard, 1'argument

gu'iI emploie pour encouragrer le fils de Galope-Chopine à bien

travailler pour lui mont.re qu'il sait ce gui importe avant

tout dans un milieu où manger suffisamment est toujours

incertain: <<Quand tu auras vu le gars entrer, quelque chose

qu'on te dise, sauve-toi, viens me trouver au corps de giarde,

je te donnerai de guoi manger de l-a galette pendant toute ta

vie. tr34

Un dernier aspecE est à souligner en ce gui concerne

CorenÈin: aucun autre personnage, du moins dans cette série

de romans, n,eSÈ 1'objet d'autant de métaphores animaleS que

lui. Or ces métaphores animales se doublent souvent de

métaphores alimentaires, ce qui souligne le caract'ère

combat,if du personnage. Nous avons vu qu'i1 était d'abord

comparé à un canard, ceci n'esL pas effrayant. Ensuite MlLe

de Verneuil- Ie compare à un singe, ce qui souligne sa laideur

mais peut-être aussi 1'agilité de son esprj-t et de son corps.

34 cn., vrrr, p. 1l-95 .
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Enf in, c'est un <<tigire à face humaj-ne>>3S puis un <<chacal

attendant sa proie.o136 On voit ici que ces métaphores

soulignent sa force et sa cruauté.

2 "2.4 Les mílit,airee

Le t,roisième groupe en importance, d'après nos

st,at.istiques, esÈ celui composé des milicaires. on peut

comprendre leur importance à une époque où la France est en

guerre tant à f intérieur qu'à 1'ext.érieur. Balzac se montre

véritablement hist,orien ici car il multiplie les détaiIs sur

les événements politiques ou militaires qui affectent la vie

ou Ie moral des soldats.

L'aliment,at,ion apparaît 1à dans son aspect le plus

fonct,ionnel: il s'agit. de se <<remplir>>. La nourri-ture de base

sera donc celle qui est Ia plus facile à obtenir et nu11e part

1es militaires ne se montrent difficiles. En Bret.agne, i1s

mangent conme les paysans bret,ons de Ia galetLe et boivent du

cidre. Leur nourrit.ure ordinaire est le <<pain de munitionn3T

Ch., VIII, p.1187.

Cå., VIII, p.1208.

Ch., VIII, p.931.

35

36

37
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gui n'a rien à voir avec Ie pain b1anc. Ailleurs, gulot parle

de la <<gamellen3g qui ne suggère pas non plus des plats

raffinés. A La Vivetière, 1e marguis de Montauran leur fait

distribuer du beurre et du pain de seig1e.3g un Égrypte, Ie

soldat provenÇal- se contente de dattes, seul élément de son

<<maigre repas>>.40 c'est donc Ia frugalit,é qui domine chez les

militaires tandis gu'i1s sont en mission. En dehors de ces

périodes, il-s se montrent friands de bons repas. ainsi, les

deux jeunes FranÇais en rouLe vers 1'armée Augereau ne mangent

pas pendant leur marche, mais, arrivés à l'Auberge rouge,

c'est, selon le mot de l-'hôte, un <<festin>>4l qui l-es attend.

On voit qu'i1s sont bien traités en Allemagne par 1'accueil

que 1 'hôt.e leur f ait:

<<0h! quant. aux vivres! dit. 1'aubergiste en hochant
la tête. on vient. de dix lieues à la ronde faire
des noces à 1'Auberge rouge. vous allez avoir un
fescin de prince, le poisson du Rhin! c'est tout
dire !tt¿z

En revanche, iI s'excuse auprès du négociant al-lemand,

arrivé seulement quelques minutes plus tard:

38 ch., vrrr, p.933.
39 ch., vrrr, p.1043.
4o oés., vrrr, p.L226.
4r AR, xr, p.96.
42 AR, xf., p.96.
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- Monsieur, dit l-'hôt.e au nouvel arrivé, voilà tout
ce gui me reste de provisions. Et il montrait Ie
souper servi aux FranÇais. Je n'ai pas une croûte
de pain, pas un os.
- Et de la choucroute?
- Pas de guoi mettre dans le dé de ma femme!43

C'est encore par des cadeaux à boire ou à manger que l-es

familles des militaires l-eur montrent leur affection - à boire

surtouE coÍrme dans ce passage: <<Çà et 1à, quelques mères,

quelques soeurs, apportaient à leurs fil-s, à leurs frères, une

gourde d'eau-de-vie ou des pisLolets oubliés.n44

Par compensation à leur frugalité obligée peut-être, les

miJ-itaires ont un langage très concret, faisant appel aux

aliments comme termes de comparaison. C'est en effet le

capitaine Mer1e gui compare Corentin à un canard dont la tête

sort d'un pât,é, 45 et Hu1ot. compare 1es Directeurs de la

Républigue à des <<chevaux sans avoine dans une écurie.rr46 À

La Vivet.ière, alors que Merle s'attend à être exécuté comme

ses soldats et comme Gérard, il réclame, en <<r¡rai soldat

français>> fe verre du condamné.4.1 Avant même 1'exécution de

Gérard, i] dit à ce dernier, trop pressé selon lui de

connaître I'avenir: <<Te voilà bienI reprit l-e capiLaine,

43 AR, xr, p.97.
44 ch., vrrr, p.r.156.
45 cn., vrrr, p.964.
46 cn., vrrf , p.929.
47 Voir à ce propos Les commenEaires du commandanE HuloE p.955 et de

Marie de Verneuil p.L045.
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toujours pressé d'en finir. ¡¿ais, mon ami, guand on va loin et

qu'on ne pourra déjeuner l-e lendemain, on soupe.tt4S

PIus tard, la nourriture sert également à faire ressort.ir

le caractère tlpiquement français du capitaine (iI est

d'ail-leurs inLéressant de souligner le rapport que Balzac

établit entre goût pour la nourriture et caractère français)

puis f interaction des parLicipants dans cette scène. Nous

citons La scène dans son intégralité:

Merle staperÇut de l'étonnement des Chouans, êt,
sarrs sortir de son caractère, il leur dit en
souriant tristement :<Je ne crois Pâs, messieurs,
que vous refusiez un verre de vin à un homme gui va
f aire sa dernière étape. t>

Ce fut. au moment où l'assemblée était calmée par
ces paroles prononcées avec une étourderie
française gui devait plaire aux Vendéens, Qüê
Montauran reparu!, et sa figure pâle, son regard
fixe, glacèrenE tous les convives.
<<Vous aIlez voir, dit Ie capitaine, que le mort va
mecLre les vivanEs en train.>>
- Àhl dit Ie marguis en laissant échapper Ie geste
d'un homme gui s'éveille, vous voilà, mon cher
conseil de gruerre!>>
Et i] lui tendit une bouteill-e de vin de Graves,
comme pour lui verser à boire.
<<Oh ! merci, citoyen marquis, j e pourrais
m' étourdir, voyez-vous.>>
À cette saillie, Mme du Gua dit aux convives en
souriant: <<A1Ions, épargnons-lui le dessert.
- vous êtes bien cruelle dans vos vengeances,
madame, répondit Ie capitaine. vous oubliez mon ami
assassiné, gui m'attend, et je ne manque pas mes
rendez-vous.
- Capitaine, dit alors le marquis en lui jetant son
gant, vous êtes librel Tenez, voilà un passeport.

48 ch., vrrr, p.1049.
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Les Chasseurs du Roi savent qu'on ne doit pas tuer
tout le gibier. ot49

Le caractère <<françaistt qui apparaît chez Merl-e sans

doute par ses nombreuses réparties e>çrimant son goût pour la

bonne chère, mais aussi chez Mme du Gua gui prend Ie pied des

comparaisons de Merle en voulant lui <<éparginer le dessert, >>

c'est-à-dire ne pas lui faj-re subir le sort de son ami. Merle,

pourtant, y répond en prenant le sens premier du terme d'où

son accusation de <<cruauté>> à I'endroit de Mme du Gua. Tout Ie

passage, fondé sur des jeux de mots ayant pour base Ia bonne

t,able et ses plaisirs, montre au fond gu'i1 n'y a pas tant de

différences ent,re les FranÇais royalistes et l-es Français

républicains, cê qui vaudra finalement. la liberté au capitaine

Merle. En fait, même la dernière remargue du passage pourrait

êcre prise comme appartenant à cette catégorie des métaphores

alimentaires puisgue, êrr effet, 1e gibier se mange et que la

guerre est une forme de chasse où, I'on s'en souvient,, orl

aimerait, dit-on, <<boire le sang>> de ses ennemis. 11 y a donc

une communauté d'esprit entre Merl-e et ses ennemis, qui n'ira

pas pourEant jusqu'à 1'oubli des rancunes. Libre, Merle

refusera de boire ce verre de vin qu'il avait réclamé plus

tôt: <<Adieu! je pouvais trinquer avec mes bourreaux, je ne

49 cn., vrrr, p.1-053-L054.
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reste pas avec les assassj-ns de mon ami, dit Ie capitaine q.ui

disparuÈ en laissant les convives étonnés.ot50

Cette volte-face est significative: boire avec les

assassins de son ami reviendrait. à s'associer à leur crime,

chose inconcevable dans Ia morale de Merle à partir du moment

où il ne doit pas mourir lui aussi. cette morale fait

apparaître f image du soldat républ-icain droit et. honnêt,e,

faisant consciencieusement son devoir parce gu'il est persuadé

gu'i1 travaille pour 1e bien de sa patrie. Cet.te image se

Èrouve renforcée tout au long du roman par 1'attitude du

commandant Hulot, le bon républicain par excellence. Le vin

servira d'outil à galzac qui nous 1e présentera dès le début

du roman comme un militaire consciencieux et incorruptible.

Lorsgu'il se présente à 1'auberge des Trois-Maures et demande

au ciuoyen du Gua-Saint-Cyr de 1ui présenLer ses papiers, ce

dernier, nous 1'avons vu, tâche d'éluder 1a guestion en lui

offrant à plusieurs reprises un verre de Bordeaux. Le jeune

marin ne le fera néanmoins pas fIéchir et il faudra

f int,ervention, soutenue par un écrit officiel, de MI1e de

Verneuil pour gu'if se soumette et pense, après coup, s'être

trompé. Alors seulement, il acceptera le verre de Bordeaux du

marquis et iI lui présentera même ses excuses:

5o ch., vrrr, p.Lo54.



Aubin 1-53

Le brave officier offrait sur sa figure embarrassée
1'expression de la lutte que 1a sévérité de ses
devoirs livrait dans son coeur à sa bont.é
naturel-le. 11 conserva son air bourru, peut-être
parce gu'il croyait alors s'être trompé; mais iI
prit l-e verre de vin de Bordeaux eL dit: <<Camarade,
excuse-moi, mais t.on Écol-e envoie à 1 'armée des
of f iciers si j eunes . >t51

11 se soumet fínalement au papier officiel détenu par

M1le de Verneuil, mais donne sa démission immédiatement après

car iI est pour 1ui inconcevable gue I'armée soit commandée

par une femme. 11 apparaît d'aj-lleuis très méfiant à 1'égard

des femmes en généra1 et cette méfiance s'exprime sous la

forme d'un proverbe adressé au capit,aine Merle, qui 1ui

paraît trop intéressé par M1le de verneuil: <<Avant de prendre

le potage, je (te) conseille de le sentir.tt52 ce comment,aire

peu flatteur pour les femmes puisqu'iI les rabaisse au niveau

d'rT potage et donc d'une mat,ière purement util-j-taire,

souligne non seulement de la méfiance mais aussi du mépris.

Dans ceLte situation, nous devons pourt,ant admettre que cette

mise en garde était fondée puisque Marie jouera, à plusieurs

reprises, un double jeu gui about.ira entre autres à Ia perte

de Eous les soldats qui composaient son escorte, ceux-ci se

faisant assassiner par 1es Chouans dans les jardins de La

Vivetière.

51 c¡., vrrr, p.991.
52 cn , vrrr, p.964.
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Hulot est donc un homme perspicace et cette

caract,éristigue apparaît encore par sa faÇon de réagir à

1'attitude de Marche-à-terre avalant sa galette. Lui seul y

voit une ruse:

Le capitaine Merl-e et 1'adjudant Gérard, ses deux
amis, cherchaient à s'expliguer Ia crainte, si
nouvelle pour eux, dont témoignait la figure de
l-eur chef, et contemplaient Marche-à-terre mangeant
sa galette au bord du chemin, sans pouvoir établir
le moindre rapporL entre cette espèce d'animal et
f inquiétude de leur intrépide commandant.53

C'est pourtant Hulot. gui avait raison puisque guelques

minutes plus tard commence la batail-Ie de La PéIerine gui

fera de nombreux morts de part. et d'autre des combat.tants.

Enfin, on remarque sa prévoyance au soin qu'i1 prend

d'emrnener Eout ce qu'iI faut pour la longnre marche gu'il a

prérme, sans éveiIler de soupçons:

Avant. de guitter Fougères, le commandant avait fait
prendre secrètement à ses soldats les cartouches et
les rations de pain nécessaires à t,out son monde,
afin de ne pas éveiller 1'attention des conscrits
sur la longueur de la route.54

Hulot, comme Merle, est un bon miJiEaire: sympathigue,

guoique bourru, prévoyant et droit, il- se croit invest,i de

f idéal républicain. Profondément convaincu du bien-fondé de

53 ch., vrrr, p.921.
54 cn., vrrr, p.911.
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1'existence de la Républigue, il- n'esL pourtant pas fanatigue

et observe sans complaisance l-es nouveaux dirigeants. Nous

avons rm plus haut. à quoi il compare l-es Directeurs et ce

gu'il pense de leur politique: <<Pendant gue les Directeurs se

batt,ent entre eux comme des chevaux sans avoine dans une

écurie, €t que tout tombe par lambeaux dans leur grouvernement,

ils laissent les armées sans secours.rr55 Tout en restant

républicain, il conserve son esprit critique et s'érige même

contre les abus des dirigeants, abus qui se caractérisent par

une certaine idée du bien vivre de 1'ancienne aristocratie,

alliant bonne chère et mauvaises moeurs:

Quand j'ai rm à Danton des maîtresses, à Barras des
. maîtresses, je leur ai dit,: <<Cit,oyens, guand la

Républigue vous a requis de la gouverner, ce
n'était pas pour autoriser l-es amusements de
l-'ancien régime. À guoi donc aurait servi de
balayer les abus de 1'ancien temps si les patriotes
l-es recommençaient . 56

Hulot, est, donc bien un de ces révol-utionnaires prêts à

vivre en <<Spartiate>> selon Ie mot de Grimod de La neynière.57

Sa droiture est. sans faille tandis gue cel1e des dirigeants

républicains est une sorte d'habit, d'aiIleurs symbolisée par

La mode comme le souligne Balzac à propos de la toilette de

55 c.¡t., vrrr , p.929.
56 cn., vrrr, p.963 -g64.
57 crimod de La Reynière, M
xrrr-1805).

(Paris: Marandan, An
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Mlle de Verneuil le jour du baI de Saint-,James: <<Tout

subissait al-ors le système grec.n58 Une apparence de rigueur

suffit donc à 1a plupart tandis que Hulot tente de mettre ses

principes en action à tout moment.

Les autres militaires chargés de représenter cett.e épogue

ne sont pas aussi importants que le commandant Hulot. I1s

jouent leur rôIe cependant, soit social, soit littéraire, en

tant que personnages de f intrigue.

Beau-pied, sergent de la 7e demi-brigade commandée par

Hul-ot, est, à un rang inférieur, un militaire droit et

perspicace aussi. 11 remarque, à La vivetière, que 1'endroit

qui leur a été assigné n'est pas sûr, et ce sent.iment Iui ôte

l'envie de boire: <<Voil-à de bien bon cidre, mais je ne le

bois pas avec plaisir devant ces chiennes de haies-Ià.tt5s ort

contraire de son collègue La-Clef-des-Coeurs, i1 préfère

veiller à la sécurité et se priver de boire.

Viens-tu faire ta ronde? Je vais prendre à droiLe,
moi, lui dit Beau-pied.
- Eh bien, je prendrai la gauche, répondit son
camarade. Mais avant,, minute! je veux boire un
verre de cidre, mon gosier s'est collé conme le
taffetas gommé gui enveloppe Ie beau chapeau de
tlulot. 6o

58 c]r. , vrrr, p. 1110 .

59 ch., vrrr, p.r-044.
5o clr. , vrrr, p.Lo44 .
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Ce verre de cidre sera Ie dernier de La-Clef-des-Coeurs

car les Bleus se feront massacrer faute d'avoir pu se

défendre à temps. Beau-pied, lui, s'en sorLira et commentera

1'événement ainsi: <<Le damné verre de cidre que La-Clef-des-

Coeurs a voulu boire a coûté plus d'une pinte de sang!n61 on

voit par ceLte remarque Ie rôle que, dans les romans de

Bal-zac comme dans la vie, les aliments pour lesquels on a du

qoût ou du déqoût, portent en eux une signification

symboligue des plus expressive.

Pour en finir avec les militaires qui exercent leur

métier en France, parlons maintenant. du réquisitionnaire. Ce

sol-dat est, comme le nom réguisitionnaire f indique, un

conscrit. Pourtant il s'agit sans doute d'un vrai républicain

puisqu'i1 se permet de chanter La Marseillaise alors gu'i1

loge chez des aristocrates. on sait, peu de choses à son

sujet, mais, contrairement aux soldats républicains des

Chouans, iÌ est antipathique à cause de ses mauvaises

manières. Ces mauvaises manières, c'est encore à tabl-e qu'on

nous les fait remarquer: <<En ce momenL, le réquisitionnaire

fit, du bruit dans sa chambre.en se mettant à tabl-e.tt62 c'esL

un intrus gui mange sans émot.ion le pâté de lièvre préparé

avec amour pour le fils de Ia maison. Tous 1es préparatifs

6L cn., vrrr, p.1059.
62 Réq. , x, p.1l-l-9 .
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de 1'histoire tombent ainsi soudainement, annonÇant le triste

dénouement de la nouvelle.

Les aut.res miliLaires qui représentent cette période

exercent leur métier à.1'étranger. Ce point ét.ait important à

présenter et Balzac aurait été incomplet s'il avait omis de

présenter, en cette période de conquêtes militaires, conquêtes

nécessaires à la sauve-garde de la Révolution, un certain

nombre de militaires détachés en sol- ét,ranger. ce moyen lui
permettait. aussi d'oçrimer 1'opinion des étrangers sur Ies

militaires français. C'est ce qu'il fait à L'aide de Prosper

Magnan et du jeune Frédéric taillefer (alias wilhem) dans

L'Auberqe rouqe. Ces deux jeunes gens, chirurgiens sous-aide-

majors détachés à 1'armée Augereau, sont bien reçus à

l'Auberge rouge conme nous I'avons rm plus haut. En effet,

Balzac nous les montre comme des jeunes gens aimables, polis

et court,ois. Ainsi, pour que le négociant éconduit par l-'hôte

n'ait pas à reprendre la rout.e à cette heure tardive, <<Prosper

offrit avec courtoisj-e au négociant de partager leur souper.>>

À quoi ce dernier répond par un procédé digne de la terre

nataLe de ses hôtes: <<Messieurs, dit 1e négociant aux deux

Français, permettez-moi de vous offrir quelques bouteilles de

vin pour arroser votre carpe. Nous nous délasserons de la

fatigue de la journée en buvanE.r>63 cette initiative les

63 ,å.R, xr, p.99 .
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rendra communicatifs et amicaux: <<Vers minuit, lorsqu'il n'y

eut plus sur Ia cable gue des biscuits, du fromage, des fruits

secs et du bon vin, les convives, principalement l-es deux

jeunes Français devinrent communicatifs.nt64 IIs parlèrent

ainsi un_moment entre eux et avec l'hôte, invité à s'asseoir à

]eur table, €t <<dont 1e visage s' était Iégèrement

empourpré,1165 au point de se lier d'amitié:

Ils causèrenL ainsi en gens dont la langue était
déliée par Ia vin, et prirenE 1es uns pour 1es
autres cette amitié de lagueLl-e nous sommes peu
avares en voyage, en sorte qu'au moment où iLs
allèrenE. se coucher, Wilhem offrit son 1it au
négociant.66

Nous voyons comment Ba1zac se sert du vin et de

f ivresse, même relative, pour mener son inLrigue: c'esL de

cetEe amit,ié soudaine que vient 1e part,age de la chambre

entre les deux militaires et 1e négociant, et c'est de

l'effet du vin que ce dernier confie à ses nouveaux amis le

secret du contenu de sa valise et que Prosper a f idée, qui

sera exécutée par Wilhem, de tuer le négociant pour le voler.

L'état d'ébriété dans leguel ils se trouvent tous explique de

plus la sensation d'irréel et d'inexplicable, pour tout dire

de fantastique, qui entoure cet événement pour Prosper. Dans

64

65

66

.åR, XT,

¿-R, Xr,

.A8, XI ,

p. 100 .

p.100 .

p. 1-01 .
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Le Récruisitionnaire, le lièvre et Ie pâté jouaient un rôIe

fondamental dans Ie déroulement de f intrigue; ici, c'est le

vi-n gui joue ce rôle.

Aut.re pays, autres moeurs, c'est de daLtes que se nourrit

notre autre militaire, le soldat provençal fait prisonnier en

Haute-Ég¡¿pte. Les dattes servent ici à créer Ia couLeur

locale, 1e pittoresque: le l-ecteur doit être dépaysé dans un

endroit où 1'on ne se nourrit que de datt,es! Ces dattes,

fruits peu conmuns en France, montrent aussi que 1es

militaires savent s'adapter aux circonstances. Une Passion

dans l-e désert présente de plus un aut,re intérêt: même si

1'autre personnage de 1a nouvelle n'est pas un être humain,

l-'i-nteraction entre l-'homme et la bête esL une sort.e de lien

alimentaire. À uout moment, le soldat évadé saít que la
panthère peut le dévorer, ce gui crée à la fois une

fascination face à sa douceur et une méfiance qui entraînera

le dénouement. c'est par crainEe d'être dévoré gue le soldat

abattra sa compagne. On ret.rouvera plus tard ce 1ien, mais à

un niveau symboligue, dans J'interaction sociale de divers

personnages. Dans Une Passion dans Je déserE, le dénouement

n'est pas voulu par le soldat; il est produit par un

maLent.endu auguel ont contribué 1es contraintes de sa vie dans

1e désert: <<Du moment où il trouvait des heures de crainte et.
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de t,ranquillit,é, des aliments, et une créature à lague1le iI
pensait, il eut 1'âme agitée par des contrastes.t'67

Quant au caractère du proLagoniste, oo le voit prévoyant

et, vif lorsqu'iI se prépare à s'évader: <<Aussitôt il se

saisit d'une carabine et d'un poignard, se précautionna d'une

provision de dattes sèches, d'un petit sac d'orge, de poudre

et de baLles.n6S De nouveau, dans cette citation, oÍr voit que

pour les militaires 1es provisions et les munitions sont

d'égale importance. La nourriture, Là encore, nous a permis

de savoir d'une part comment vivaient l-es militaires, €t

cette façon de vivre est bien distincte de celle des

aristocrates, et d'autre parE guelles étaient les

part.icularités du caractère des personnages choisis pour

représenter ce groupe. De plus, elle a joué un rôle dans

I'intrigue à plusieurs reprises et a permis de créer le

pitt,oresque des histoires situées à 1'étranger.

67 Dé"., vrrr, p.L229.
58 Dé"., vrrr, p.t22o-t22!.
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2 "2 "5 l,ee bourgeoís

Notre prochain groupe d'étude est celui que composent

ceux qui, dans Ia réalité, ont probablement joué un des rôles

les plus j-mportants de cette épogue postrévolutionnaire: les

bourgeois. Balzac, pourLant, ne leur accorde qu'une place

mineure: seulement quatre personnages représentent ce groupe.

Ceux qui, pourt,ant, ont un pouvoir de décision, n'ont pas

d'existence individuelle dans l'univers balzacien; c'est un

groupe abstrait, celui que Balzac nomme dans Le

nécnrisitionnaire Ies <<nouvel-les autorités>>. 11 est composé

des guelques invités de Mme de Dey, convives dont les pensées

sont gualifiées d'<<étroj-tes>'69 et d'un négociant, ami de Mme

de Dey. Malgré cette a¡nitié, jamais nous ne connaîtrons l-e

nom de ce personnage. Les autres membres de cette classe sont

les pâtissiers d'Un Épisode sous la Terreur et l'hôt,e de

1'auberge des Trois-Maures, tous également dépourvus

d'identité. Innommés ou innommables? La question montre

combien les idées d'un auteur peuvent percer en dépit de sa

volonté de faire une oeuvre réaliste. Ces personnages,

toutefois, onL un certain nombre de caractéristigues

communes. Les pâtissiers d' ,

69 Réq., X, p.11.06. Voir la citation complète p.13.
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guoigue républicains (l-eur vol-onté de ne pas se compromettre

en témoigne), sont prêts, pour faire des affaires, à quelgues

accommodements: ils fabriquenE des hosties et 1es vendent, à

prix d'or, sans autorisation des pouvoirs officiels. Leur

intérêt, financier ou politigue, leur fait adopter parfois

une attitude plutôt ambigrue: ils voudraient être aimables

pour garder leur ctiencèle mais n'osenE pas 1'être pour ne

pas se compromeEtre. L'une ou I'autre attit.ude prédomine

selon les circonstances. L'alimentation permet à Balzac de

souligner ces deux t]æes de comportemenEs: à 1'arrivée de

soeur Marthe chez eux, i1s cherchent d'abord à Ia

réconforter:

Les marchands, placés entre Ia picié et f intérêt,
commencèrent par soulager leur conscj-ence en
paroles.
<<Mais, ciLoyenne, tu parais bien faible.
- Madame aurait-elle besoin de prendre guelgue
chose? reprit Ia femme en coupanL Ia parole à son
mari.
- Nous avons de bien bon bouiIlon, dit Ie
Pâeissier. ttTo

Remarquons au passage 1'emploi simult.ané de <<cicoyenne>>

et, de <<madame>> qui souligne chez eux Ia volonté de faire

passer leurs idées politigues après Leur int,érêt. Plus Lard,

lorsqu'i-ls apercevront ]a silhouette de f inconnu gui suit

10 dp.T, vrrr, p.436.
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soeur Mart,he, ils renonceront. à protéger cette dernj-ère et la

f eront. partir rapidernent.

Un autre commerÇant, 1'hôte de 1'auberge des Trois-Maures

a une attitude très semblable. Au postillon qui lui amène

Marie de Verneuil et sa suivante en Ie prévenant gu'<<elIes

paieront. sans doute comme des ci-devant princesses,>> il

répond: <<nous boirons un verre de vin ensemble t,out à

1'heure, mon garçon.n?1 Le vin qu'il va offrir au postillon et

boire avec 1ui marque sa gratitude. Et nous avons vu pJ-us

haut comment il reçoit. MI1e de Verneuil et sa suivante: iI se

met <<en quaL,re>> pour gu'e11es soient satisf aites. Chez lui

aussi, 1es idées politigues passent après les affaires, êt

c'esL précisément à cause de cela gu'il conìmet 1'erreur, du

point de wue du Gars et de Mme du Gua, de provoquer Ia

rencontre entre 1e marguis de Montauran et cel-Ie gui est

chargée de le perdre, Marie de Verneuil.

Le négociant, ami de lúne de ney, va voir cette dernj-ère

pour Ia prévenir des rumeurs gui ont cours dans la peuite

vilIe de CarenÈan et des conséquences que ces rumeurs

pourraient, avoir:

<<Vous avez commis des imprudences, lui dit. le
négociant. Pourguoi faire prendre des provisions?

7l cn., vrrr, p.972.
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mourant de faim, exténué de

Touché par l'amour de Mme de Dey pour son fils, Ie

négociant tent.e de 1'aider en trouvant une explication à

1'achat du lièvre puis en Ia colportant:

Sa première visite fit merveille. 11 raconta devant.
une vieille dame goutteuse que Mme de Dey avait
manqué périr d'une attaque de goutte à l'estomac,
le fameux Tronchin 1ui ayant recommandé jadis, €n
pareille occurrence, de se mettre sur 1a poitrine
la peau d'un lièvre écorché vif, et de rester au
lit sans se permet.tre 1e moindre mouvement, Ia
comt,esse, ênr danger de mort i1 y a deux jours, s€
trouvait,, après avoir suivi ponctuellement la
bizarre ordonnance de Tronchin, assez bien rétablie
pour recevoir ceux gui viendraient la voir pendant.
la soirée.73

Ce négociant, déjà âgé, n'avait peut-être plus autant

d'ambitions professionnelles que dans sa jeunesse; à moins

que 1'amitié n'ait été assez forte chez 1ui pour faire

disparaître les questions d'intérêt. Quoiqu'il en soit, et

même si Balzac n'a pas daigné le nommer, ce négociant est un

personnage s]¡mpathique peut.-être précisément à cause de son

amitié et de son dévouement pour Mme de Dey.

Un auEre personnage vient compléter cette classe bien

maigre dans les romans de cette épogue en comparaison de ce

qu'elle était dans Ia réalité. 11 s'agit de M. d'Orgemont (lui

72 Réq. , x, p.3.1L2 .

73 Réq., x, p.l]j2.
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a 1'honneur d'être nommé) qui, dans lres Chouans est banquier,

plus ou moins usurier, et coupable d'avoir acheEé des biens

nationaux. Quoigue avare, il n'est pas antipathigue, peut-être

parce gu'il est ici victime et, non plus oppresseur. Les

métaphores alimentaires servent touL d'abord à Ie décrire:
pi1le-Miche qui s'apprête à Le torturer en lui mettant des

braises sous 1es pieds, s'écrie: <<Quien! Quien! je ne vois

point, de lèchefrite à te mettre sous les pieds, iIs sont si

dodus, que la graisse pourrait éteindre Ie feu.t'74

11 le compare ainsi à une pièce de viande que l'on ferait

rôtir, ce qui suggère un homme bien rond, bien nourri. on

voit. d'ailleurs plus tard, lorsque, grâce au procédé de

Marie, ils ont pu tous deux se cacher des Chouans, guê, même

caché, iI n'oublie pas de prendre des provisions. Au départ

de Marie, il- dit ceci: << "Ça m'a l'air d'êLre une bonne

fille; cependant, je changerai le secret de ma cheminée."

Puis i1 prit un pain de douze livres, ufr jambon et, rentra

dans sa cachetLe.nT5 on voit, que 1'émotion ne lui coupe pas

1'appétit et gu'il va pouvoir survivre avec de telIes
provisions.

Nous pouvons donc constater gue ce groupe apprécie la

nourriture et possède largement de guoi se nourrir.

74 ch., vrrr, p.1o8o.
75 cn., vrrr, p.to92.
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Toutefois, par Ie peu de mentions que Balzac fait des

aliments q.u'ils consomment, on devine que ceux-ci sont moins

recherchés que chez les aristocrates, le paj-n et l-a

charcuterie t.enant certainement une place importante de l-eur

alimentation, de même gue le bouillon produit par le pot-au-

feu, aliment bourgeois dès cette épogue. 11 ne fait cependant

aucun doute qu'i1s apprécient 1a bonne chère, êt.surtout les

pl-ats copieux, puisgue c'esL précisément par la gualité eE Ia

guantit,é de met,s qu'e1le leur procure que Mme de Dey parvient

à les séduire. De plus, si leur nourriture habituelle n'est
pas recherchée, ell-e est très substantiell-e et les membres de

cette classe sont presque tous gros.

2.2"6 Les d.omest,iquea

Les domestiques, 8uê partagent les aristocrates et les

bourgeois, sont souvent d'origine paysanne. Ils se rattachent

donc souvent, Þâr leurs origines, à ces derniers. Pourtant,,

leur mobilité sociale les en distingue, êt i1s connaissent

les goûts de leurs maîEres aussi bien que ceux de leur classe

d'origine.

erigitte Cottin, Ia femme de charge de ume de Dey,

réalise par son travail, le voeu de sa maîtresse de préparer
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un repas part.iculièrement soigné pour Auguste. entièrement

dévouée aux désirs de ses maîtres, e1le ne pense même pas aux

conséguences que ses actions pourraient avoir pour eux ni

pour elle. Ainsi, l'achat du lièvre, ürr vendredi, jour de

j eûne :

L'on avait vu Brigitte de grand matin sur Ia place,
et chose extraordinaire, eLle y avait acheté Ie
seul 1ièwre qui s'y trouvât. Toute Ia vil-Ie savait.
que l'Ime de Dey n'aimait pas Ie gibier. Le lièrrre
devint un point de départ pour des suppositions
infinies. T6

Quoique d'origine populaire, erigritt,e n'épouse pas les

idées de Ia Révolution. Heureuse simplement de bien faire son

Èravail et de bien servir ses maîtres, eIle fait siennes les

idées de ces dernj-ers en leur restant. fidèle, ainsi qu'au

roi. EIle se choque donc à f idée qu'un autre que Monsieur

Auguste profite de son travail:

Comment, madame! s'écria la femme de charge en
asseyant sa maît,resse, ceL homme-Ià va-t-il coucher
dans l-e lit de monsieur Auguste, manger 1e pâté gue
j'ai fait pour monsieur Auguste! Quand on devrait
me gruil-lotiner, je. . .77

On le voit, sâ fidélité va t.rès loin, cette dernière remarque

soulignant. Ie risgue qu'elle prend en exprimant son

indignation.

76 néq.,
,, *én.,

p. 1110 .

p.1l-i-0 .

X,

x,



On peut dire la même chose

Marie de Verneuj-l, dont Ie nom

C'est Francine qui, à 1'auberge

sa maîtresse Ia proposition de

Aubin l-69

de Francine, la suivante de

de famille est aussi Coctin.

des Trois-Maures, accepte pour

1'hôte:

<<Eh bien, mademoiselle accepLe votre proposition,
dit-eIl-e gravement à 1'hôte, gui fuE comme réveilIé

' en sursaut par ces Paroles.
Laguel1e? demanda-t-iI avec une surprise réelIe.

- Laguelle? demanda Corentin survenant.
- Laguelle? demanda Mlle de Verneuil.
- Laquelle? demanda un guatrième personnage
qui se trouvait sur l-a dernière marche de
1'escalj-er et qui sauta Iégèrement dans la cuisine.
- Eh bien, de déjeuner avec vos personnes de
distinctions, répondit Francine impatient".nTt

Une autre fois encore, Francine agira de cett,e façon: au

retour du ba1 de Saint-James, el-le décide pour Marie de ce gui

est bon pour ell-e et s'occupe du confort matériel de sa

maîtresse, confort dont I'al-imentation est un des élément.s

essentiels: <<Francine voulut sortir pour commander un repas,

en faisant observer à sa maîtresse qu'elle devait en avoir

grand besoin.t>79

Les liens entre la maîtresse et 1a suivante sont

cependant. ici plus serrés que normal car les deux jeunes

filles ont été élevées ensemble. Ceci autori-se donc Francine

à une plus grande farniliarité avec sa maîtresse. Marie le

78 cn., vrrr,
79 cn., vrrr,

p .97 4-97 5 .

p.tt02.
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souligne d'ailleurs lorsqu'el1e demande à ¡¿me du Gua et au

jeune <<marin>> d'accepter gu'elle mange à leur table. cette

action est ici aussi sl¡mboligue: pour Marie, Francine est

davantage une amie qu'une domestique. À ce titre, elle doit

être admise à sa table, l'amitié étant un facteur

d'annulation des discinctions sociales. Elle est d'ailleurs

suivante, et non servante ou femme de charge dont elle se

distingue, ne serait-ce que par son tit.re. Pourtant, par ses

origines, son éducation, ses croyances, ses amis, Francine ne

fait pas partie du monde de Ml1e de Verneuil, et c'est cette

sicuation intermédiaire entre Marie, républicaine bien gue

noble, et Marche-à-t^erre, Chouan bien que paysan, qui fait

son malheur. La situation des domestiques gui ét,aient 1iés

aux familles qu'iIs servaient devait être part.iculièrement

ambiguë à cette époque, et cette ambigul.té apparaît aussi à

I'occasion des repas. Toutefois, et il faut Ie remarquer,

Balzac ne nous donne jamais d'indication sur les goûts

propres de ces personnages, comme si leurs goûts

disparaissaient entièrement derrière ceux de leurs maîtres.

Cette absence est, me semble-t-il, t.rès révélatrice du rôIe

social de ces personnages, ni maîtres ni peuple, mais guelgue

chose d'indéfinissabl-e entre les deux; cette absence est

donc, à notre poínt, de vue, touL à fait. pertinenLe.
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2.2.7 T.,ee payeang

La dernière catégorie sociale française dont nous all,ons

maintenant parler est celle des paysans. C'est surtout dans

L,es Chouans que Balzac nous montre comment ils vivent: il

s'agit donc, à cette épogue, uniquement des paysans'bretons,

ceux qui, d'après Balzac, sont 1es plus arriérés. Le paysan

tlæe de ce roman, c'est Galope-Chopine. Dès notre première

rencontre du personnage, on voit qu'i1 se caractérise par deux

traics particuliers: il aime l'argent et il aime boire. 11 y a

donc de nouveau ici alLiance argent-aliment. Néanmoins Marche-

à-Terre lui reproche ses goût,s parce qu'iIs risquent de nuire

à la cause des Chouans. Chez Galope-chopine, ces plaisirs

matériels passent bien avant les questions politigues. Marche-.

à-Terre croit donc nécessaire de Ie mettre en garde avant de

lui dire que 1e Gars accepte de lui accorder 1a surveillance

de Fougères: <<Quelques-uns prétendent que tu aimes le cidre et

1es gros sous,n80 à guoi Galope-Chopine répond sans

s'effrayer: <<Le cidre et les sous sont deux bonnes chouses q.ui

n'empêchent point Ie salut.n81

8o ch., vrrr,
8l cn., vrrr,

p. L081 .

p. 3.099 .



Son lanqage, son entêtement, son

politigue, si ce n'est pour ce gu'if
présentés comme des caractérist,igues

consacre plusieurs pages à décrire Ie

Aubin I72

indifférence à Ia
peut en tirer, sont

Eypes des paysans. Balzac

mode de vie de ce

personnage gui joue ici un rôle exemplaire.

Une immense pièce de cidre prouvaiL que le
maître du logis n'avait pas volé son surnom de
Chouan. Deux énormes pichés, pleins de cidre,
se trouvaient sur la longue table. Ces ustensiles
sont des espèces de cruches en teffe brune, donL Le
modèIe existe dans plusieurs pays de la France, et
qu'un Parisien peut se f igr-urer en supposant aux
pots dans lesquels les gourmets servent le beurre
de Bret,agne un ventre plus arrondj-, verni par
places inégales et nuancé de taches fauves cofirme
celles de guelgues coguillages. Cette cruche est
terminée par une espèce de gueule, assez semblable
à la tête d'une grenouille prenant 1'air hors de
l, ' eau. 82

Ces pichés sont i-mportants à décrire parce qu'i1s

symbolisent le goût du cidre de Galope-Chopine comme des

Bretons, êt qu'i1s participent au pittoresgue du roman. On

remarque au passage gue cett.e description se fait à 1'aide

d'une comparaj-son gastronomique, le beurre de Bretagne étant,

comme Balzac prend bien soin de nous Ie dire dès 1'arrivée de

Marie à Fougères, celui gue préfèrent 1es gourmets:

Ce joli groupe de col-lines rocailleuses est appelé
<<1e Nid-aux-crocs>>, Ia vaIlée gu'elles dessinent se
nomment le va1 de <<Gibarry>>, et ses grasses
prairies fournissent une grande partie du beurre

82 cn., vrrr, p.Lo99.
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connu des gourmets sous le nom de beurre de la Pré-
valaye. 83

Or, c'est précisément. dans ce val- de Gibarry gue se situe

Ia maison de Galope-chopine, maison où 1'on peut reconnaître

1es principaux outil-s des paysans bretons: <<un mur en torchis

formait ]e fond de ce hangar, sous leguel se trouvaient un

pressoir à cidre, une aire à battre Ie sarrasin, et quelques

instrument,s aratoires.nS4 Nous ret.rouvons donc chez Lui tous

1es out,ils nécessaires à la confection des aliments de base

des paysans bretons: Ia galette de sarrasin, le beurre et le

cidre. Les all-usions à ces aliments sont extrêmement

nombreuses dans Les Chouans et elles servent toujours. à

caractériser des membres de ce groupe ou à montrer

1'obligat.ion de ceux gui n'en font pas partie de s'y plier.

Àinsi Marie, ên rout,e vers Saint-James en compagnie de Galope-

Chopine: <<M11e de Verneuil achevait un repas dont l-e beurre,

le pain ec le laitage firent tous les frais.ttSs

En plus, ces allusions nous révèIent Ia personnalit,é ou

l'état. d'âme du personnage au moment. où il mange ou se prépare

à manger. La convivialité mê1ée de crainte de Galope-Chopine

face à uarche-à-Terre s'exprime aussi par ce moyen: <<Bonjour,

monsieur Marche-à-Terre, répondit humblement le mari de

83 c¡., vrrr,
84 ch., vrrr,
85 c¡., vrrr,

p.1070.

p.1095.

p.L722.
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Barbette. Voulez-vous entrer ici et vider quelgues pichés?

J'ai de la galette froide et du beurre fraîchement battu.rrs6

Irorsqu'il- hésite à prendre une décision, boire un piché

de cidre lui donne Ie temps gu'il lui faut pour se décider:

après avoir vu le ruban vert, et regrardé Mlle de
verneuil, s'être gratté 1'oreille, avoir bu un
piché de cidre en en offrant un verre à Ia be1le
dame, Galope-chopine Ia laissa devant la t.able sur
le banc de châtaigner po1i, et aIla chercher deux
ânes.87

<<Se gratter 1 'oreille>> eL <<boire un piché de cidre>> ont

ici 1a même fonction: retarder Ia décision. Enfin, Galope-

Chopine fait appel à son expérience de paysan pour tâcher de

tromper Corentin et lui faire croire gu'il est venu voir

Marie pour vendre ses produits; il change brutalement de

conversation et s'adresse à Francine:

Ah! ahl disait-iI à Francine, iI y a beurre de
Bret.agne et beurre de Bretagne. Vous voulez du
Gibarry et vous ne donnez gue oÍLze sous de l-a
livre? il ne fallait pas m'envoyer quérir! C'est de
bon beurre ça, diE-il en découvrant son panier pour
monÈrer deux petites mottes de beurre faÇonnées par
Barbette. >t88

86 c¡., vrrr , p.Lt'?A.
87 cn., vrrr, p.LLr2.
88 c¡., vrrr, p.1151.
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Les activités de Barbette, rentrée chez elIe après une

journée bien remplie dans Les champs, complètent ce tabfeau

du mode de vie des paysans bretons:

Elle nettoya deux pichés, les remplit de cidre et
J-es posa sur sa longnre table de noyer. À plusieurs
reprises, elle regarda son garçon gui surveillait
Ia cuisson des galett.es de sarrasin. .Le
silence n'était interrompu gue par les mugissements
des vaches ou par les gouttes de cidre gui
tombaienL périodiquement de 1a bonde du tonneau. La
pauvre femme soupira en apprêtant dans t.rois
écuelles de terre brune une espèce de soupe
composée de 1ait, de galette coupées par petits
morceaux et de châtaignes cuites.89

Le régime alimentaire du paysan breton est ainsi complet:

la galette de sarrasin, soit coupée pour former une soupe avec

du lait, soiL beurrée, les chât,aignes, le cidre. Nous y

trouvons à l-a fois la simplicit,é et 1'aspect nourrissant des

aliments campagnards. Ajoutons par ailleurs le rôle
particulier des goutt.es qui tombent: rôle t,emporel comparable

au tic-tac d'un révej-l, mais aussi mise en évidence d'une

atmosphère silencieuse gue le moindre bruit perEurbe. D'autres

remarques jouent un rôle plus précisément littéraire en

faisant ressortir Ie pathétigue de Ia situation vécue par

Galope-Chopine et sa famille. Rentrant chez lui après une

mission au bénéfice des Chouans, Galope-Chopine mange et boit

de grand appécit.. 11 <<saisit un piché et f'avala tout entier

89 cn., vrrr, p.LL72.
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sans reprendre haleine>'9o Puis, apprenant que la défaite des

Chouans a été provoquée par Barbette, trompée par les Cont.re-

Chouans de HuloL, il perd soudain l'appétit: <<Ah! je n'ai plus

faim, s'écria tristement Galope-chopine. Sa femme poussa

devant lui I'autre piché plein, i1 n'y fit même pas

attention. tt91

11 faut distinguer, dans ce roman, les paysans bretons

comme Calope-Chopine et les Chouans à proprement parler.

Galope-Chopine agit, corürê on 1'a vu, parfois au bénéfice des

Bleus, parfoj-s à celui des Chouans. Ses préoccupaLions

personnelles ne sont pas idéologigues, elles sonL

matériel-les. Les Chouans du roman qui se rattachent au groupe

des paysans et non à 1'aristocratie sont Marche-à-Terre,

1'ami de Francine, et Pille-Miche. Ces deux personnages ont

un nom et un devenir dans La Comédie humaine, mais ils

s 'accompagnent d'une f oule de <<gars>> anonl¡mes . Les caract.ères

que Balzac leur prête sont peu enviables. Ils sont cupides et

agissenc pour 1a plupart. par amour de I'argent. Leurs idées

politigues vont au plus offrant, comme 1a remarque du

chevalier du Vissard nous 1'a déjà laissé encendre. Il-s sont

ensuite indifférents à la mort, et l-eurs actes ne les

empêchent ni de boire ni de manger. Après le massacre des

90 cjr. , VIII, p .LI72 .

9L cn., vrrr, p.1173.
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Bleus à l,a Vivetière, Merle <<n'entendit rien que les rires
bruyants et lointains des Chouans gui buvaient dans l-es

jardins, ên partageant leur butin.ttg2 lls ne sonE pas de

parole et. n'ont pas de scrupules à terminer les vivres qui

avaient été distribuées aux Bleus:

Le marquis, appuyé sur le perron et plongé dans une
sombre méditation, contemplait cent cinquante
Chouans environ, qui, après avoir procédé dans les
jardins au partage du butin, ét,aient revenus
achever 1a pièce de cidre et 1e pain promi-s aux
Bleus. Ces soldats de nouvell-e espèce et sur
lesquels se fondaient les espérances de la
Monarchie, buvaient par group€s, tandis que, sur Ia
berge qui faisait face au perron, sept ou huit
d'entre eux s'amusaient à lancer dans les eaux les
cadavres des Bleus auxquels ils attachaient des
pierres .93

Nous voyons ici gue Balzac a peu de sympathie pour ces

mercenaires: la monarchie nous apparaît alors soumise à un

dilemme critigue, peut-être même insurmontable: disparaître

ou faire appel à des hommes de cett,e espèce. Mais, Balzac le

souligne aussi, c'est la situaEion qui les rend tel-s qu'i1s

sont car en changeant leurs conditions de vie, iIs pourraient

retrouver des manières plus accept,ables:

C'était des sauvages gui servaient Dieu et le Roi,
à la manière dont les Mohicans font Ia guerre.
Mais pour rendre exacte en tout point la peinture
de ceE.t e lutte, 1 'hist,orien doit a j outer qu ' au
moment, où Ia paix de Hoche fut signée, Ia contrée

92 cn., vrrr,
93 cn., vrrr,

p. 1055 .

p. 1050 .
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entière redevint et riante et amie. Les famil-les
qui, la veill-e, se déchiraient encore, Ie lendemain
soupèrent sans danger sous le même toit.94

les soulèvements reprennent et les Chouans y

de nouveau cupides et cruels, n'ayant pas plus de

En L799,

apparaissent

respect, les

adversaires.

où, dit-iI,

uns pour les autres que vis-à-vis de l-eurs

Lorsque M. d'Orgemont leur indique la cachette

il a enfoui son trésor,

Ies guat,re Chouans se regardèrent en cherchant.
celui d'enLre eux auquel ils pouvaient se fier pour
1'envoyer déterrer la somme. En ce momenL, cette
cruauté de cannibales fit telLement horreur à ltlle
de Verneuil gue, sans savoir si le rô1e gue lui
assignait sa figure pâIe la préserverait encore de
tout danger, elle s'écria courageusement d'un son
de voix grave: <<Ne craignez-vous par Ia colère de
Dieu? Détachez-le, bttbtt"" ! nttt

La superstition des Chouans Ia sauvera ainsi que

d'Orgemont, d'autant que leur foi n'est pas plus profonde que

leur engagement politique et qu'e11e s'apparente davantage à

une croyance primieive qu'à des convictions religieuses. À

propos de l¡lle de Verneuil gu'ils prennent pour un revenanL,

f 'un d'eux affirme d'ailleurs gu'il <<aime mieux mourir sans

confession, gue d'errer comme lui, sans boire ni mangrer, sans

avoir ni sang dans les veines, ni chair sur l-es os.tt96 Leur

cruauté s ' apparent.e à celle des charognards et Balzac .o*p-té

94 cn., vrrr, p.92Q.

95 c¡., vrrr, p.1083-l-084.
96 cn., vrrr, p.LO77.
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1es deux représentants princi-paux, Pil1e-Miche et Marche-à-

Terre, à des <<corbeaux affamés>: <<Marche-à-Terre courut

parLager ceLte nouvelle dépouille avec Pille-Miche. Comme deux

corbeaux affarnés, ils eurent un débat et. grognèrent sur le

cadavre encore 
"hutd.rrgt

Leur humour même, si tant est qu'ils en aient, semble

être plutôt d'un goûc douteux. Voici cornment se mêIent la

religion, le goût de 1a guerre et 1'humour chez ceux-ci: <<Si

Saint, Labre, dit Pille-miche, voulait changer en bon cidre le

sang gui va coul-er, les Fougerais en Lrouveraj-enE demain une

bien bonne provision.n9S on voit que 1e miracle de 1'Évangile

est transformé ici au goût breton et qu'on remplace 1'eau par

du sang, êL le vin par du cidre

L'aspect sauvaqe des Chouans apparaît crès nettement à Ia

façon dont Marche-à-Terre mange sa galette. Nous avons vu

dans les préparatifs de Barbette une nourriture simple sans

dout,e mais étudiée de façon à être appétissant,e; c'est une

nourriture en guelgue sort,e civilisée. Celle de Marche-à-

Terre au contraire se présente à 1'état brut, comme celui gui

s'en repaît.:

lMarche-à-terre] s'assit tranquillement sur l-e bord
du chemin, tira de son sarrau quelgues morceaux

97 cn., vrrr, p.1049-1050.
98 cn., vrrr, p.1197.
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d'une mince et noire galette de sarrasin, repas
national dont les tristes déIices ne peuvent être
comprises que des Bretons, et se mj-t à manger avec
une indifférence stupide. 11 faisait croire à une
absence si complète de toute intelligence que les
officiers Ie comparèrent tour à tour, dans cette
situation à un des animaux gui broutaient les gras
pâturages de la va1lée.99

Les militaires le comparent donc d'abord à un herbivore

puis à un crapaud.; t00 plus loin Balzac 1e présente comme un

<<chien bien dressén1O1 et compare sa stature à celle d'un

ours.102 ¡¿¡s tous les cas, ces comparaisons sont négatives

dans le contexte où elles sont employées. Un <<chien bien

dressé>> est 1à un animal- qui ne pense pas et se contente

d'obéir. L'herbivore ne brille pas par son intelligence, le

crapaud est, un animal répugnant et l'ours est gros, mastoc,

<<un lourdeau>>, dangereux par son poids mais sans

intelligence

Sa cruauté n'a rien à envier à celle des autres Chouans

et il est d'ailIeurs souvent f inst.igat.eur des tortures
qu'ils commettent. À d'orgemont, gui n'a pas obéi à ses

ordres, iI dit: <<Que Ça ne t'arrive pIus, olJ je te couperais

en deux comme un navet,.>>103 Or cette menace n'est pas vaine,

99 ch.,
100 ct:.,
101 C¡¡.,
L02 ch. ,

103 ch.,

VIrf, p.916-917.

VIfI, p.92L.

VIII, p.1197.

VIII, p. l-198 .

VIII, p.l-082.
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c'est en effet. au couperet gue Pille-miche et Marche-à-Terre

vont exécuter Galope-Chopine. Leur indifférence et leur

mangue de sensibilité humaine les portent d'abord à accepter

l-'offre de ce dernier à partager son repas, ce gui donne de

faux espoirs à leur victime:

l,e maître du logis . s'empressa d'aller à sa
grosse tonne emplir trois pichés, pendant que
Marche-à-Terre et Pille-Miche, assis de chague côté
de 1a longue table sur un des bancs luisants, sê
coupèrent des galettes et 1es garnirent d'un beurre
gras et jaunât.re gui, sous Ie couteau, laissait
jaillir de petites bulles ¿g 1¿1s.104

Puis, après avoir partagé son repas, les Chouans refusent

de boire, c€ refus marquant. la rupt,ure de leurs relations avec

Galope-Chopine et l-e moment de Ia vengeance:

. En ce momenL, Galope-Chopine, gui avait achevé de
remplir une seconde fois les pichés de ses hôt.es,
les mettait devant eux; mais i1s refusèrent de
boire, jetèrent leurs larges chapeaux et prirent
tout à coup un air selsnnsl. lo5

L'exécution a lieu alors, avec toute Ia cruauté dont. sont

capables les Chouans dans ce roman: il-s coupent la Lête de

leur ami et s'en vont en chantant. Cette image de Cête

décapitée esE 1'une des plus fortes de I'inconscient

L04 ch.,
105 cJ:. ,

VIf I, p .I1,7 4 .

VIII, p. 1-175 .
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balzacien.106 ¡s summum de la cruauté des Chouans rejoint donc

par cett.e image la cruauté de la République et rétablit ainsi

le texte dans la ligne des idées politigues de Balzac.

Nous voyons ainsi comment. Ba1zac crée son monde, s'aidant

des détails de Ia vie quotidienne pour présenter des groupes

sociaux cohérents d'une part,, des comportements individuels

d'autre part. 11 reste à savoir si Ia nourriture choisie par

ses protagonistes change en fonct,ion de l-eur parcours social

et donc si leur alimentation change dans les autres périodes

historigues dont s'occupe La Comédie humaine. Nous verrons

ceci au cours de nos prochains chapitres, de même que nous y

observerons si 1a. société se trouve conme ici nettement

structurée d'après ses consommations alimentaires ou sa faÇon

de présenter la nourriture. Nous ne voulons cependant pas

concLure ce chapit.re sans accorder une place particulière

d'une part, aux f emmes et aux ét.rangers et d'autre part aux

auberges, fieux de consorunation par excellence.

106 Rol.nd choll-eÈ. <Trophée

Balzac et lajévolution gui

Paris.

de têtes chez le jeune Balzac> Colloque sur

s'est tenu les !3, 14 eE 15 ocLobre 1988 à
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2.3 åut,res représentsatåone

2 "3 "1 TJes f emmes

Deux situations Seulement nous permettent de consacrer un

paragraphe aux femmes puisqu'iI s'agit en effet de parfer

des femmes en tant qu'el]es sont femmes, eL non membres d'une

classe sociale distincte. l,es références aux goûts des femmes

en généra1 Sont donc beaucoup plus rares. Comme nous l'avons

wu lorsque nous avons analysé les consommations aliment'aires

des aristocrates, M1le de Verneuil est invitée par 1'hôte de

l,auberge des Trois-Maures à partager Ie repas des <<gens de

disCinction>> qui se trouvent chez lui. Francine accepte

l,invit.ation pour e1le, mais il n'est pas convenable gue Mlle

de Verneuil accepte cette invitation si facilement. LeS

convenances exigent. d'eIIe qu'el]e fasse des difficultés' 11

ne faut pas seulement gu'on I'invite, mais encore qu'on 1a

prie:

L'éIève de 1'École polyLechnique se douta bien
qu;el1e devait fairê dès difficultés, iI sortit en
fredonnant <<Veillons au salut de l'Empire>>,. et se
dirigea vers Ia chambre de Mlle de Verneuil
r,a pórte s'ouvrit bientôc, et Ie jeune marin parut
en tenanE par Ia main Mlle de verneuil, gu'il
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conduisitàtableavecunesuffisancepleinede
court'oisie ' 

107

Les femmes ne doivent pas non plus paraître s'intéresser

outre mesure à des questions de polit.ique ou de métaphysique'

],asociétéattendd.e}]-esqu.ellessoientdebonnecompagnie,

c'est-à-dire assez superficielles ' C'est du moins ce gui

apparaîcdanscereprochedeSéraphîtaàsesconvivesquilui
ontposétoutessortesdequescionsdephíIosophie:<<Nous

sommesdepauwresjeunesfillesauxquellesvousdevriezfaire

des contes en prenant te thé'>>1og voici donc 1es seules

donnéesquenousayonspurecueillirsurlesfemmesdans}es
romansreprésentantl,époguepostrévolutionnairedansl,a

Comédie humaine. Nous verrons ultérieurement si les idées et

lesrecommandationsqueBalzacaprésentéesdansSesouvrages

<<spécialisés>> apparaissent dans ses romans ' 109

VoicimaintenantunaperçudesaubergesquisontciLées.

Nous guitterons donc momentanément 1es personnes pour nous

int'éresserauxétablissementssusceptiblesdenourrirces
personnes.

t07 ch., vrrl, p.g8o-981-.

108 Sér., XI, p.8?8.
l0gParouvrages<<spécialisés>nousentendonsparticulièremenE!a

Þhr¡siolooiedumariaqeeÈlesPetitesMisèresdelaVieconiuqale.
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2 "3 "2 Les aubergee

trois auberges seulement (si f'on omet 1'Auberge Rouge

située en ÀIlemagne) sont mentionnées à cette époque, et deux

font 1'objet d'une ligne à peine. L'auberge de Saint-James où

MIle de Verneuil s'habille avant de se présenter au ba1 des

Chouans est. une petite auberge sans confort,. MII-e de Verneuil

n'y obtient <<qu'une mauvaise petite chambre.>>11-0 À Fougères,

1'auberge ne semble pas bien meilleure, d'après La tournure

négative qu'emploie Balzac à son sujet: <<Le post,illon ne l-ui

trouva pas d'autre asile gue f'auberge de Ia poste.¡¡111 9¡

devine une auberge d'assez mauvaíse gualité offrant une

nourriture, elIe aussi, méd.iocre. La troisième auberge

menEionnée à cette époque est décrite avec plus de détail.

Nous en avons déjà renconLré.1'hôte et remarqué le repas

offert, aux personnes de distinction. Ce repas, cependant, est

un repas exceptionnel, où 1'hôte et Le chef ont déployé tous

les efforts dont ils écaient capables pour sat,isfaire leurs

clients. Ce désir est tout à leur honneur, mais 1'auberge

quant à el1e se dist.ingue difficilement de 1'ensemble des

auberges de cette époque. Elle est même peut-être 1e type de

1'auberge de province. on y entre par Ia cuisine, <<inévitable

110 ch.,
tLt ç¡.,

VIII, p. 1-23 .

VIII, p.L062.
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ant.ichambre des auberges dans tout l- 'ouest .>>rL2 or cette

cuisine donnerait plutôt envie de repart.ir gue de rester.

Voici guel-l-e impression MlLe de Verneuil en reÇoit:

Après avoir jeté un coup d'oeil sur cette cuisine
noj-rcie par 1a fumée et sur une table ensanglantée
par des vÍandes crues, MlIe de Verneuil se sauva
dans Ia salle voisine avec La légèreté d'un oiseau,
car elle craignit 1'aspect et 1'odeur de cette
cuisine, autant que Ia curiosíté d'un chef
malpropre et d'une petite femme grasse qui déjà
1' examinaient avec attention. l-13

einsi c'est la saleté de la cuisine mêlée à l-'odeur des

viandes crues et aux autres accessoires de Ia confection des

recettes qui domine ici. La cuisine est noire et 1e chef y

est mal-propre. C 'est, nous I 'avons vu, <<un gâte-saucett, 114

d'après Ie jeune citoyen du Gua, cêr il ne connaît même pas

son métier, utilisant du vinaigre de préférence au citron
pour faire ses sauces.

Quant à 1a présentation de la table, si l'hôte s'est,

selon 1'expression employée, <<mis en quaLre>>, 1e résultat est

loin d'atteindre à la perfection:

rl ne faLlait pas avoir beaucoup cheminé dans
1'Ouest pour reconnaît.re que 1'aubergiste avait
prodigué pour recevoir ses hôtes tous ses trésors
et un luxe peu ordinaire. La tabLe était

LL2 s¡.,
113 ch.,
ttâ ç¡.,

VIII, p -972 .

Vf II, p.972 .

VIII, p.977 .
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soigneusement servie. La chaleur d'un grand feu
avait chassé 1'humidité de 1'appartement, enfin, Ie
Iinge, les sièges, la vaisseLle n'étaient pas trop
malpropres.115

Ce luxe peu ordinaire est donc pour 1es convives simplement

guelgue chose de <ças trop malpropre>>. On devíne par cette

tournure négative ce que doivent être ordinairement le

service et la nourrj-ture dans ces auberges de l'Ouest. On ne

peut ici que faire Ie rapprochement entre cette auberge, où

pourtant 1'hôte fait des efforts sérieux pour satisfaire ses

clients, €t Les auberges dont. parlait Christian Guy et où iI

f allait manger, disait - il , <<à f inf ortune du pot>> . 1l-6

2 .3 .3 L'étrangrer

Nous passerons maintenant à 1'étranger en nous arrêtant.

t.out d'abord à l'Auberge Rouge, ce gui nous permettra de

cl-ore 1e paragraphe consacré aux auberges tout en ouvranL

celui sur 1'étranger. L'Auberge Rouge est 1'auberge allemande

tlpigue comme 1'Hôtel- des Trois-Maures est 1'auberge Lype de

l'ouest de Ia France. l,'hôte y est aussi empressé gu'à

115 g¡., vrrr, p.98o
l-L6 christian Guy. Une histoire de la euisine francaise. Paris: Les

Productions de Paris, L962.
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l-'Hôtel des Troís-Maures, et cet. empressement varie 1à encore

selon la clientèle. L'hôte s'y vante beaucoup plus; faut-il y

voir une allusion à Ia psychologie allemande selon Balzac ou

simplement une caractéristique conmune aux Français et aux

étrangers lorsgu'ils reÇoivent chez eux des voyageurs ne

connaissant pas Ia région? Nous choisirions plutôt cette

deuxième interprétation, car nous retrouverons plus tard

cette même attitude chez des FranÇais.117 L'auberge eIle-même

se compose <<des accessoires obligés d'une auberge all-emande:

le poêle, 1'horloge, Ies tabl-es, les poLs de bière, les

longues pipes.>>l-18 En ef fet, les allemands de I,a Comédíe

humaine fument beaucoup: Balzac y fait encore allusion à

propos de cette auberge puisque, ên entrant., les deux

FranÇais remarquenE une <<nombreuse assemblée de fumeurs. >>119

Les Allemands sonE aussi, comme l-'ensemble des peuples

gualifiés de nordigues par Balzac, des buveurs de bière.

Le repas que 1es deux jeunes FranÇais dégustent en

compagnie du négociant allemand est lui aussi typigue. 11 se

compose de <<1a classique carpe du Rhin>> qui, trente ans plus

tard, fera encore pousser des soupirs nost,algíques au cousin

Pons; cette carpe étant arrosée de cinq bouteil-l-es de vin du

l-17 NoLarunent dans L'Illustre Gaudissard
118 åJ?, xr, p. 96 .

119 4r?, xr, p.96 .
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Rhin, on voit que, cLiez les Allemands, 1a guantité doit. aller
avec la gualité. Balzac mentionne par ailleurs d'autres plats

typigues de 1'Allemagne, tels la choucroute, et souligne la

présence de pain, de biscuits, de fromage et de fruits

secs.120 Nous savons ainsi-, et l-es lecteurs de Balzac du début

du XIXe sièc1e 1e savaient aussi, que les allemands étaient

de gros mangreurs, Ç[u'iIs ne mangeaienE pas comme les FranÇais

mais que leur nourriture était bonne et copieuse. Nous voyons

donc que 1à encore Ia nourriture permet. de distinguer 1e

Français de I'étranger et. joue par 1à un rôle important de

caractérisation sociologigue, mais aussi nat,ionale.

Les Norvégiens se caractérisent quant. à eux par l-eur

consommation de thé. Proches en ceci des Anglais, ils se

rencontrent souvent à 1'occasion d'un thé et Séraphîta invit.e

ses trois amis à venir prendre le thé chez elle:

Quand ils entrèrent, conduits par Ie vieux David,
ils trouvèrent séraphîta debout devant Ia table,
sur laquelle écaient servies les différent.es choses
dont se compose un thé, collation gui supplée dans
le Nord aux joies du vin, réservées pour 1es pays
éridionaux.121

on y mange des <<friandises ,>>t22 c'est-à-d.ire divers

biscuit,s, gât,eaux ou met,s sucrés. CeE,te consommation de thé

t2o AR, xr, p.loo.
LZl g¿t., xr, p.Bo5.
L22 96r., xr, p. 831 .
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n'est pas réservée à ces moments privilégiés que sont les

collations. On. consomme, dans la Norvège de La Comédie

humaine, du thé à n'importe quelle heure et en quantité

énorme. Cette boisson qui, ne 1'oubl-ions pas, est pour Balzac

un excitant, semble agir assez peu sur 1'organisme des gens du

Nord, notamment des Anglais et des Norvégiens. Au cont.raj-re,

il semble plutôt avoir 1'effet euphorisant, voire même

reposant,, d'une drogue. ainsi, après une longue discussion,

wilfrid eL M. Becker semblent calmés grâce au thé. Balzac

exprJ-me, non sans ironie, ce changemenE: ..À 1a cinquième tasse

de thé que prirent ces deux philosophes, la mystérieuse soirée

devint naturell ¿.¡¡L23

Le thé joue dans ce roman un rôle assez semblable à celui

du cidre dans Les Chouans. on le retrouve pour ainsi dire à

chaque rencontre des personnages: i1 est. signe de

convivialité, d'intimité. ¡1 accompagne chacun des repas de

l-a journée, gui se composent de ce que la nature nordique

offre à ses habitants. Balzac prend 1a peine d'aiIleurs de

nous donner des indications précises à ce sujet:

Les nombreux poissons du rjord suffisent en partie
à ]a nourriture de ses habitants; les pâturages des
vaIlées leur donnent du lait et du beurre; puis
quelques Eerrains excellents leur permettent de
récolter su seigle, du chanvre, des légumes qu'ils
savenL défendre contre 1es rigueurs du froid, êt

L23 g6t., xr, p.805.
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contre 1'ardeur passagère, mais terrible, de leur
so1eiI, avec I'habileté gue dépIoie le Norvégien
dans cette double fu¡¡s. 1-24

Cette lutLe afin de tirer le meilleur parti possible de

la nature environnant,e crée le caractère norvégien, patient

mais aussi tourné vers la réflexion mystigue; c'est un peuple

aux <<moeurs à demi monastiques gui forcent l,âme à réagir sur

eIle-même, à y trouver sa nourrit.ure, et gui font du paysan

norvégien un être à part dans 1a population européen¡s.>>L25 on

voit ici que 1es Norvégiens cherchent. en eux-mêmes leur

nourriture spirituelle, coÍìme i1s savent se contenter de ce

gue leur nature leur apporte pour se nourrir.

Leurs repas consistent donc en un déjeuner qui se compose

de pain Lartiné au beurre sa1é et de thé sucré.L26 Le thé se

prend dans 1'après-midi tandis gue le souper se prend tard,

vers neuf heures du soir. M. Becker, notre personnage-témoin,

Iit <<en att.endant sa f ille pour 1e repas du soir ,>>r27 ou bien

discut,e avec ses amis s'il a de Ia visite. À 1'occasion, 1a

bière peut remplacer la traditíonnelle tasse de thé: les

Norvégiens sont. en effet, conme les Allemands et les Anglais,

amateurs de bière.128 Les visit,eurs, si ce sonE des intimes

I24 eÁrvv¿. t

L25 qÅr

!26 q¿-
vv¿ . t

t27 s6y.,
L28 q¿-

vv..,

XI, p.831.

XI, p.731-732. Voir aussi p.735.

XI, p. 832 .

XI, p.7 47 .

XI, p.790.
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comme Wilfrid, peuvent. toutefois lire de leur côté en

attendanL le souper. Les veillées norvégiennes semblent se

passer dans 1e calme et l'harmonie, dans ce gu'il est convenu

d'appeler la douceur du foyer:

Le silence n'était troubl-é que par 1es
trépignements de la servante occupée à préparer Ie
souper, et. par les frissonnement du poisson séché
qu'el1e f aisait frire dans l-e beurre salé suj-vant
ta méthode du Þays.129

Voici donc une indication précise de 1'alimentation des

uorvégiens qui vienL confirmer la présentation faite plus tôt

des ressources du pays. Nous y recrouvons 1e poisson et le

beurre sal-é. ce repas, qui semble 1éger pour un souper, se

termine par une tasse de Lhé que chacun prendra touE en

vaquanL aux diverses occupations de la veillée: <<I1 était

environ neuf heures du soir. La servante vint servir Ie

souper. Minna fit Ie thé. Le repas fini, chacun d'eux resta

silencieusement occupé. . Ce fut une veillée de

Norvège. >>130

Les hommes, tout conme l-es Allemands, aiment fumer, êt

ils fument tout. en lisant et en buvant leur thé. Monsieur

Becker

L29 s¿;y.. ,

!30 96r.,
p.760.

p.790 .

XI ,

XI ,
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tenait grravement à sa bouche une longue pipe en
écume de mer, et lâchait par temps égaux Ia fumée
du tabac en en suivant d'un oeil dist.rait les
fantasques tourbil-Lons, occupé sans doute à
s'assimiler par guelgue méditation digestive les
pensées de 1'auteur dont les oeuvres
1'occupaj-ent.>131

Ces images et ce silence font pour Balzac comme pour

Wilfrid <<un tableau plein d'harmonies,>>L32 tlpique des

veilfées de Norvège. Monsieur Becker, notre Norvégien type

est quant à lui un <<beau vieillard, dont 1'embonpoint

annonçait une santé robuste.>>133 C'esL un homme et non un

saint, ou un Ange, cofirme orr rro,-Ldrr, même s'il est minist,re et

par 1à épris de questions spirituelles. Séraphîta, 1'ange du

roman, est au contraire des autres personnages <<sans goût

pour les fruits de la terre.>>134 r,a méditation 1'épuise et Iui

ôte l'appétit. À son retour de randonnée à ski avec Minna,

David lui propose de prendre guelgue chose, mais elIe

refuse.135 6¡ nous dit ailleurs qu'elIe se soumet à des diètes

qui désolent Ie paurrre David car e11es nuisent à sa g¿¡¡{.1'35

Séraphîta esE un être immatériel, et comment mieux le montrer

qu'en lui faisant refuser Ies plaisirs matériels de Ia vie

dont la bonne chère fait effectivement partie. Lors de son

!31 Sér.,
!32 Sér.,
1-33 s¿r.,
t34 eÁr

L35 s6r.,
!36 e¿-

XI, p.759.

XI, p.759.

XI, p.759.

XI, p.7 45 .

XI, p.748.

XI, p.788.
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ascension, elle s'écrie avec fierté: <<J'ai vaincu Ia chair
par 1'abstinence ,>>!3''J nourriture eL amour sont 1à encore

associés dans cette phrase. Nous pourrions en fait ajouter

qu'e1Ie a détruit sa chair par l-'abstj-nence, ce gui Iuí a

permis de devenir immatérielle puisque, ên effet, o.la Matière

épuisée, vient 1'Esprit.>>138 on retrouve donc ici l-a

caractérisation sociale et nationale des personnages qui

prend cet.te fois une valeur symboligue et philosophigue par

1a nourriture et dont nous aurons 1'occasion de reparler plus

tard.

Nous voyons donc bien, au terme de ce chapit.re, comment

Ba1zac emploie les détails issus de la nourrit,ure

(nourrit,ures elles-mêmes, façons de se nourrir y compris Le

refus de nourriture) pour caractériser ses personnages tant

du point de vue géographique gue social- et psychologigue.

S'i1 ne s'agit. pas du seul moyen de caractérisat.ion (iI

serait. bon de se pencher par exemple sur Ie rôle du mobilier,

de la t,oilette, etc.) il ne fait aucun doute gu'il s'agit

d'un moyen important, ne serait-ce gue parce qu'on ne saurait

survirrre sans se nourrir. À ta lumj-ère des quetque deux cenLs

citat.ions qui nous ont servi à dresser ce tabl-eau,'nous

L37 sér., xr, p.852.
138 g5r. , xr, p.844.
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pouvons voir une technique se dessiner, partant du rée} pour

aboutir à des considérations psychologigues ou

phílosophigues. Sans doute serait-i1 prématuré de tirer des

conclusions définitives maintenant. ¡¿ais nous avons déjà

quelgues hlpothèses qu'iI faudra vérifier à la lumière des

époques suivant.es. Le temps est 'donc venu de voír quelles

sont l-es habiLudes alj-mentaires sous 1'Empire et de se

demander s'il y a évolution de ces habitudes.
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Chapítre 3

IJes cortEorrmations a1íment,aíreg

dans r,a Comédíe humaine (1800-L815)

IJa pérÍode aa¡lo1-éonienne
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3"1 Panorarna staÈíst,içue

Cert,ains ouvrages de l,a Comédirhumaine se déroulent

alors que Bonaparte tient les rênes du pouvoir, soit en tant
que Premier consul soit en tant qu'empereur. Ce sont Une

té¡rébreuse affaire qui commence en L803 et se termine, du

moins en ce qui concerne le procès, en 1806; El Verduoo gui se

passe pendant }a guerre d'Espagne et dans ce pays en 1809; I,a

Paix du Ménaqe dont 1 'action a Ii-eu en 181-2 et La Maison du

Chat-eri-ualote qui conìmence vers 1811- et se termine quelques

années plus tard. D'autres se déroulent en partie à I'époque

napoléonienne ou font référence à cet,te époque, alors que les

personnages racont.ent leur enf ance. Nous avons retenu l-es

ouvrages suivants pour f import,ance de leur contribut.ion à
cet,te époque: I,ouis Lambert pour qui la Restaurat,ion coincide

avec la sortie du co11ège, T,e Lvs dans. la vallée où Ie héros

est formé pendant 1a période napoléonienne, et Le Médecin de

Çampaone dont certaj-ns personnages font de nombreuses

allusions à cet.te période.

Nous avons trouvé, pour illust.rer l'Empire et 1a vie des

personnages, réels ou ficLifs, qui nous sont présentés, un

nombre imporEant. de citations relatives à 1'al j-ment,ation: 1-20

pour être exact. Toutefois, comme c'était l-e cas à la période
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précédente, certaines de ces citations servent à illustrer
plusieurs groupes à 1a fois et. nous devons alors les compter

plusieurs fois. Nous arrivons donc à un tocal de 1-61-

citations. Les groupes sociaux mentionnés ici varient

légèrement par rapport à 1a période précédente:

1'aristocratie se divise en <<ci-devant>>, ainsi nommés par

Balzac parce qu'ils se distinguent de La nouvelle nobl-esse

créée par Napoléon, essent,iellement d'origine bourgeoise, la
<<noblesse d'Empire>>; le reste de 1a société se compose des

ecclésiasEiques, de la bourgeoisie d'où viennent les hauts

fonctionnaires de 1'État mais aussi les conìmerÇanLs, 1es

hommes de loi, les notables et 1es militaires;1 les

domestigues et Ies paysans. Là encore, 1a proportion des

citations relatives à chaque groupe nous éclaire sur les

sl¡mpathies de 1'auteur et sur les particularités du monde

sociaL de La Comédie humaine. Voici 1e tableau que nous en

avons tiré:

1 11 faut signaler gu'il existe alors deux catégories de militaires:
aristocrates servanÈ 1'armée du prince de Condé (ils sont inclus aux
<<ci-devant>) et les bourgeois qui composent 1'essentiel de 1'armée
napoléonienne. Certains de ces bourgeois sont intégrés à la noblesse
d'Enpire.

1es
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Groupes Nombre de citations Proportion

<<Ci-devant>>

Noblesse d'Empire

Bourgeoisie:

-hauts fonction-

nai-res de l'État

-divers (négociants )

-militaires2
Domestiques

EccLésiast,iques

Paysans

46

L4

I

6

36

1_0

40

3

_6

i.53

28 ,57

8,70

5 ,29

24 ,83

3,72

22,36

6,22

24,85

L,86

3.72

l_00, 00

Fig. 3

Comme au chapitre précédent, nous avons voulu représenter

cetLe répartit.ion sociale sous forme de graphigue sectoriel,

afin gue 1a place Lenue par chague groupe soit immédiat,ement

visible.

2 c.tÈ" catégorie ne comprend
Napoléon lui-même qui sont
d'Ènpire.

pas les militaires anoblis par Napoléon ni
inclus dans 1e gÍroupe de la Noblesse



Noblesse d'Empire

8,70%
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Aristocrates "ci-
devant" 28,570/"

Paysans 3,72o/"

Ecclésiastiques 1,86%

Domestiques 24,85V"

Hauts fonctionnaires
3 ,7 2"/o

Militaires 6,22% Bourgeois 22,36%

Fig.4. népartition des groupes sociaux selon leur
importance dans La Comédie humaine à 1'épogue napoléonienne,

d'après leurs consommations alimentaires.

Nous voyons cette fois-ci trois groupes se détacher de

L'ensembLe: les aristocrates <<ci-devant>>, les bourgeois et

les domestiques. Les groupes important.s de 1'épogue

postrévolutionnaire (militaires et paysans notamment) ont

faic place à d'auEres groupes peu considérés, quoique

présents, plus tôt. Les militaires jouent encore un rôle

important. Le doct.eur Bénassis dit en effet: *À 1'époque où
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j'étudiais la médecine, les militaires étaient partout 1es

maît.res; pour plaire aux femmes, i] fallait alors être au

moins cofonel.>t3 Toutefois i1s ne sont plus que rarement

présentés en campagne; sauf dans La courte nouvelle Ð

Verduqo, ils sont. Ia pluparf du t.emps à paris, êo permission

ou affectés à des postes administratifs.

Mais passons en re\ re chacun des groupes afin de voir ce gui

a changé et. ce gui s'esL maintenu dans leurs consommat^ions

alimentaires.

3 Mc, rx, p.545.
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3.2 St,ruct,ure eoeiale du monde de La Çonédie humaíne

entre 1800 et L81-5

3.2 " 1- L' aríet,ocratíe

3"2"L.1 Les cí-devant

Toujours import.ant.e malgré Ies événements, 1' émigration,

le rachat des biens naLionaux, etc., 1'aristocratie est bien

présente dans les ourrrages de Balzac sit.ués à 1'époque

napoléonienne. L'attitude des représenEants de cette classe

diffère cependant. CerLains veulent fermer 1es yeux devant

Ies changemenE,s et vivre de leurs revenus conme ils vivaient,,

ou presque, avant la Révolution tandis gue d'autres évoluent"

La marquise de Listomère appartient au premier groupe: elle

tâche de ne pas voir Ia réalité, ce gue Félix de Vandenesse

rapporte avec beaucoup d'humour:

Mon père m'avait présenté chez une de mes Lantes
qui demeurait dans 1'île Saint-Louis, où je dus
aller dîner 1es jeudis et les dimanches. La
marquise de Listomère était une grande dame
cérémonieuse qui n'eut jamais la pensée de m'offrir
un écu. Vieille comme une cathédra1e, peint.e comme
une miniature, somptueuse dans sa mise, elIe vivait
dans son hôteI coÍrme si Louis XV ne fût pas mort,
eE ne voyait gue des vieilles personnes et des
gentilshommes, sociét.é de corps fossiles où je
croyais être dans un cimetière. Ce malheureux
dîner se prolongeait. mafheureusement en raison de
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l-a vétusté des mâchoires ou de f imperfection des
râteliers.4

Cette société fossile est un témoignage du passé, mais non de

sa splendeur. Elle exprime, par son refus de la nouveauté,

t.outes les difficultés d'exist.er de 1'arist.ocratie à I'époque

impériale.

Le second groupe Lâche au cont.raire de tirer le meil-leur

parti possible des circonstances défavorables que traverse sa

classe. Cette att.itude apparaît de façon sensible dans Ie

style de vie des représentants de ce groupe dont, le type est

caractérisé par la. d'Hauteserre. ce dernier ne se contente

pas de rêver à l'ancienne splendeur de sa cfasse, il veut,Ia

reconquérir par les nouveaux moyens qui s'offrent à Lui: iI a

en effet des enfants, des neveux et une nièce dont iI doit

s'occuper et pour qui il veut. rétablir sa fortune. À ceLte

f in, iI se fait <<gent.leman farmer>> et veille à 1'économie

domestique:

Le bonhomme, gui ressemblait beaucoup moj-ns à un
preux gu'à un propriétaire faisant valoir, avait
tiré parti du parc et des jardins, dont L'étendue
était d'environ deux cents arpents, eÈ où il Lrouva
la nourriture des chevaux, celle des gens et le
bois de chauffage. Grâce à la plus sévère économie,
à sa majorité la comtesse avait déjà recouvré, par
suite du placement des revenus sur 1'Étau, un€
fortune suffisante.5

4

5

Lys, IX, p.979.

?À, VIII, p.536.
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Ses talents d'administ.rateur sont véritables et Balzac

nous informe que Ia vallée de Cinq-grgne le reconnaissait

<<conme un oracle en fait d'agriculture.n6 Mais sa journée

ressembl-e peu à celle d'un aristocrate de Ia bel1e époque:

M. d'Hauteserre décampait au lever du soleil, il
allait surveiller ses ouvriers, car il employait du
monde en tout temps; i1 revenait déjeuner, montait
après sur un bidet du fermi-er, ec faisait sa
tournée comme un garde; puis, de retour pour le
dîner, i1 finissait sa journée par le boston.T

Cette organisation du temps plus bourgeoise que noble

comme en témoignent les comparaisons choisies par Balzac

s'accorde avec Ie changement de société et la montée du

capitalisme. Le temps gu'il consacre à sa famille et. à ses

loisirs est celui gu'iI prend pour déjeuner ou dîner. Ces

repas apparaissent donc conme des moments privilégiés de sa

vie, moments où i1 peut se permettre de redevenir 1e grand

seigneur d'antan. Ils marquent aussi le rythme du Èemps gui

passe, rythme de la vie elIe-même, tout en soulignant. aussi

le rythme du déroulement de f intrigue. La splendeur

aristocratigue a tout,efois des limites car Ie luxe reste mal

wu par 1es autorités impériales locales et M. d'Hauteserre

veill-e à ne pas aEEirer 1'attention sur Iui, d'auLant que ses

deux fils eE ses deux neveux servent dans l'armée du prince

de condé et sont déjà, à ce ticre, considérés comme des

6 TA, vrrr, p.547.
7 TA, vrrr, p.548.
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le bien

du

Les d'Hauteserre, devenus avares pour leur pupill-e
coflìme pour eux-mêmes, et qui, tous les ans,
entassaient l-eurs mille écus en songeant à leurs
deux fíls, faisaient faire une misérable chère à
1'héritière. La dépense totale de Cinq-Clgne ne
dépassait pas cinq mille francs par an.8

La médiocrité de cetEe dépense, faible pour des aristocrates,

n'est pourtant que relative, 1e personnel du château étant

nombreux, ce gui est un signe d'aisance:

Durieu était le factotum du château, comme sa femme
en était la femme de charge. Durieu avait. pour'se
faire aider à la cuisine Ia soeur de Catherine, à
laguelle il enseignait son art, et qui devenait une
excellente cuisinière. Un vieux jardinier, sâ
femme, son fils payé à 1a journée, êt leur fille
qui servait de vachère, complétaient 1e personnel-
du château.9

Par ailleurs f 'avarice de M. d'Haut.eserre ne va pas

jusqu'à priver sa famille du confort gui l-ui est dû. Balzac

souligne, alors que Corentin et Peyrade mènent l'enquête et.

guittent à cette fin le déjeuner de l,lme Goulard pour 1e

châCeau où l-es d'HauLeserre et Cinq-Cygne sont en train de

prendre ce repas, gu'il y a du feu dans la cheminée, tandis

que chez l-es Goulard il n'y en avait pas. On peut voir ainsi

toute la bont.é de M. d'Hauteserre, et toute sa perspicacité:

iI sait à propos diminuer les dépenses ou s'y plier. 11

I rA, vrrr, p.537.
9 TA, vrrr, p.s47.
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pouvoir. Les repas sont donc simples, conÇus pour

l-a Lranguillité de tous:
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représente 1'aristocrate à Ia fois intelligent et pragmatique

gui ne croit pas que t.out est fini parce qu'un gouvernement

change et tâche, dans des circonstances difficiles,
d'empêcher sa famille d'en trop souffrir. La comparaison

animale employée par Balzac suggère d'ail-Ieurs cette hauteur

de f individu pJ-us grand. que ]es circonstances: M.

d'Hauteserre est comparé à un héron,1o il est plus haut que

tous et veille à tout. Sa femme a en revanche un rôIe

secondaire dans le roman, sa seule particularité étant peut-

être sa façon aristocratique de prendre du tabac:

Elle prenait du tabac, et à chaque fois elle
pratiquait ces jol-íes précautions dont abusaient
aut.refois 1es petites-maîtresses; tous 1es détails
de 1a prise constit.uaient une cérémonie gui
s'explique par ce mot: elle avait de jolies
mains.11

Son rôl-e vienL surtout de la responsabilité gue Laurence

lui donne en lui faisant décider, sans gu'e11e Ie sache,

legue1 des deux jumeaux Simeuse deviendrait son mari: <<Le

premier de vous deux à qui ume d'Hauteserre adressera la
parole ce soir à tab1e, après ]e eenedicit.e, sera mon mari,n12

décide-t-eIle en effet.

La table est bien sûr 1'endroit privilégié de ces

situations puisqu'elle réunit toute la famil-le dans un même

lo TA, vrrr, p.570.
rt TA, vrrr, p.544.
L2 TA, vrrr, p.62r.
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espace. Le repas est donc l-'occasion d'un regroupement dans

1'espace conìme iI 1'est dans l-e temps. Or, dans la situation
q.ui nous occupe, 1e repas prend une importance capit.ale: iI
doit s'y décider Ie sort de trois jeunes gens: Laurence de

Cinq-Cfrgne, Paul-Marie et Marie-Paul- de Simeuse. I1 n'est

donc plus seulement Ie lieu privilégié de f interaction

familiale mais acquiert une fonction à la fois sociale et

hist.origue puisque 1'avenir de cette famille aristocratigue

s'y trouve lié. De p1us, c'est un é1ément capital de

f int.rigue, qui marque une rupture dans Ie roman: 1a fin de

l-' incertitude:

Les gentilshommes et Laurence avaient trop
d'appétit et Ie dîner leur offrait un trop violent
intérêt pour qu'ils l-e reLardassent en faisant
leur toilette. Catherine annonÇa le dîner.
Laurence donna le bras à u. d'Hauteserre, €t souriL
de la mal-ice qu'elle f aisait à ses cousins, êfi
forçant f'un des deux à offrir son bras à Ia
vieille dame, transformée en oracfe par leur
convention.

Le marguis de Simeuse conduisit Mme d'Hauteserre
à tab1e. La situation devint alors si solennelle,
gue, le eenedicite fini, Laurence et ses deux
cousins éprouvèrent au coeur des palpitations
violentes. Mme d'Hauteserre, qui servait, fut
frappée de I'anxiété peinte sur 1e visage des deux
Simeuse eL de 1'a1LéraLion que présentait la figure
moutonne de Laurence.

<<Mais il s'est passé quelque chose
d'extraordinaire? s'écria-t-elle en l-es regardant.
tous.
- À qui parlez-vous? dit Laurence.
- A vous t,ous, répondit la vieille dame.
- Quant à moi, ma mère, dit Robert, j'ai une faim
de loup. >>

Mme d'Hauteserre, toujours troublée, offrit au
marquis de Simeuse une assiette qu'elle destinait
au cadet.

<<Je suis comme votre mère, je me trompe toujours,
même malgré vos cravates. .le croyais servir votre
frère, lui dit-elIe.



Aubin 208
- Vous Ie servez mieux que vous ne pensez, dit l-e
cadet en pâlissant. Le voil-à comte de Cinq-
Cygne. tt13

Ce passage est pour nous excessivement important. En

effet, nous y apercevons le proLocole particulier à

I'aristocrati-e. IJa servante annorrce Ie repas, orr se rend à

table par couples: Laurence donne le bras à son oncle, le

marquis de Simeuse à sa tante, €tc. Ensuite vient Ia prière,

fondement de l-'existence de l'aristocratie puisque l-e système

féodale croyait. exister de droit divin. Puis l-es changements

apparaissent: Mme d'Hauteserre fait Ie service, et non un

domestigue, signe d'économie, mais aussi de l-'affection que

porte Ia mère à ses fils, Ia tante à ses neveux. Ce gu'el-le

sert ainsi pourrait être un potage, nourriture plus populaire

gu'aristocratique. En revanche, nous devons noter le

caractère simple et familial des relations gui unissent cette

famille: les cavaliers ne prennent pas 1a peine de se changer

avant de se présenter à tabl-e, comme l-a bienséance

1'exigerait.

L'insensibilité de Robert, absol-ument indifférenc au

drame qui se joue, apparaît aussi à table puisqu'il garde,

contrairement. aux autres jeunes gens, une faim de loup. Ce

manque de sensibilité avait d'ailleurs été annoncé pluL tôt
par Balzac et cette remarque vient donc renforcer la

description moral-e du personnage:

13 TA, vrrr, p.632-633.
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Sous le rapport des sentiments, 1,aîné des
d'Hauteserre appartenait à cette secte d'hommes qui
considère Ia femme conme dépendance de l_,homme, êrr
restreignant au physique son droit de maternité,
lui voulant beaucoup de perfections et ne lui en
tenant aucun compte. selon eux, admettre l_a femme
dans la Société, dans la eolitigue, dans la
Famille, est un bouleversement social. Nous sommes
aujourd'hui si loin de cett.e vieille opinion que
presque toutes les femmes, même celIes gui ne
veulent pas de la libert.é funeste offerte par 1es
nouvelles sectes, pourront s'en choquer; mais
Robert d'Hauteserre avait Ie malheur de penser
ainsi. 14

Le choix qui all-ait se faire à table ne pouvait donc pas

Loucher ce personnage, pour legue1 l-es questions matérielles

semblent plus importantes que les quest.ions spirit.uelles ou

sentimentales.

Son frère Adrien, son

y conserve le rôIe effacé,

d'amoureux timide, certain

hasard en décide autrement,

prononce une parole qui le
son père, brave au combat,

pourt.ant. si nécessaire dans

contraire, n'apparaît pas ici: il
gu'i1 a dans tout. le roman,

de se faire éconduire. Si le
jamais il ne fait un geste ou ne

mette en avant. 11 est bon comme

mais dépourvu de 1'agressivité

l-e monde de Balzac.

Quant aux jumeaux de Simeuse, nous devons les considérer

ensemble. Ce sonL des personnages assez ternes dans La

Comédie humaine, ils ne brillent par aucun trait d'une

personnalité éclatante. rls ne nous intéressent véritablement

ici que par leur présence parmi fes convives de M.

14 TA, vrrr, p.603.
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d'Hauteserre et à cause du drame gue leur état de..jumeaux>>

crée pour l¡1le de Cinq-Cygne. S'iIs ne sortent pas de

1'ordinaire dans la classe aristocratique (mais pouvons-nous

nous permeLtre cette al-liance de moLs?) ils restent de bons

exemples de celle-ci:

Ces deux jeunes gens, alors âgés de trente-et-un
ans, étaient., selon une expression de ce temps, de
charmants cavaliers. Ils possédaient les
éminentes petites choses d'une éducation soignée.15

Ils pouvaient donc faire illusion dans un monde où on ne leur

demandait de toutes façons rien d'autre. Leur accusation, en

les mettant au premier plan de f intrigue, ne leur donne pas

d'avantage d'individualité. Les interrogatoires publiés dans

1e journal local associent les quatre jeunes gens; on y lit
en effet:

Apt'ès être allés le matin se promener à cheval dans
l-a forêt, ils étaient revenus à une heure pour
déjeuner à Cinq-Cygne; après le repas, de trois
heures à cinq heures et demie, iIs avaient regagné
Ia forêt.16

Les repas sont donc ici I'al-ibi des jeunes gens, puisque

ce n'esL qu'à ce moment. que 1es t.émoins les ont vus. Dans l-a

forêt, leurs activités sont inconnues de tous. L'accusation,

forte des antécédents des quatre jeunes gens, mettra donc sur

1e compte de l-eur tempérament, de leur <<soif de désordres>> la

L5

t6
NA

TA,

VIII, p.601.

VIII, p.555.
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demande de peine: <<Les accusés étaient d,incorrigibles
ennemis de la France, des institut.ions et des l_ois. IIs
avaient soif de désordres. r'17 Toutefois Ie commentaire de

1'auteur retient d'avantage notre attention:

Ces l-ieux conìmuns, gui auraient un sens chez un
gouvernement fixe, paraîLront au moins comiques,
quand 1'histoire les trouvera semblables à toutes
l-es épogues dans la bouche du ministère public. On
peut en dire ce mot fourni par des troubles plus
anciens: <<L'enseigne est changée, mais le vin est
tou j ours Ie même ! tttg

Comment mieux dire gu'il s'agit d'une plaidoirie

classique, dénuée d'original-ité et de fondement.. Si 1,on peut.

en user dans tous les régimes, même l-es moins stables, les

arguments devraient. tomber d'eux-mêmes. pourtant, bientôt le
vin va tourner au vinaigre du fait de 1a libération de Malin,

survenue malencontreusement au momenL où les accusés risguent

d'être acquittés. Finalement condamnés, 1es quatre jeunes

gens seronL graciés par Napo]éon qu'iIs serviront, à la suite
de f intervention de Laurence de Cinq-Cygne, l-eur cousine.

Laurence est Ie personnage dominant de ce groupe, le
personnage dont Ia personnalité est Ia plus forte, la plus

authentique, 1a plus attachante. Ce n'est pas un type visant

à représenter une catégorie d'aristocrates comme

M. d'Hauteserre ni une simple figurante de la grande fresque

17 ?¿,, vrrr, p.662.
tB rA, vrrr, p.663.
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de Balzac comme les jumeaux de Simeuse. C'est une femme à

Iaguelle on croit, Son physigue fait penser à une brebis,

image-symbole de l-a vi-ctime, et n'est-elle pas véritablement

victime malgré sa force et son intelligence? Victime de son

éducation fière gui 1'entraînera à humilier Corentin; victime

de Corentin le boa gui n'en fera qu'une bouchée; victime

enfin des circonstances historigues. De la brebis, elle a

encore la blancheur et la douceur:

Tout chez eIle appartenait. au genre mignon. Dans
son corps frêle, malgré sa tai11e déliée, êrì dépit
de son teint de lait, vivait une âme trempée conme
cel1e d'un homme du plus beau caractère; mais que
personne, pas même un observateur, n'aurait devinée
à 1'aspect d'une physionomie douce et d'une f igure
busguée dont Ie profil offrait une vague
ressembl-ance avec une tête de brebis.19

Malgré cette douceur apparente, M1le de Cinq-Cygne est.

très act.ive. Un cert,ain relâchement dans 1 'éducat.ion formelle

de cette jeune aristocrate, la cour n'étanL plus l-à, une

affection t.rop fort.e de ses oncles et tantes peut-être, orit

permis à Ia jeune héritière du nom de Cinq-Cygne d'al-ler et

venir librement, même au point de ne pas respecter Ies

horaires des repas gui font pourtant partie des convenances

1es plus él-émentaires:

Revenue à six heures seulement des confins de Ia
Brie. elIe avait surpris M. et Mme
d'Hauteserre à la fin de leur dîner. Pressée par la
faim, el,le s'était mise à table sans guitter ni son
amazone crottée ni ses brodequins. Au lieu de se

L9 TA, vrrr, p.534.
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déshabiller après le dîner, elle s'était sentie
accabl-ée par toutes ses fatigues.20

La nourriture, le repas sont pour elle des nécessités de

la vie gui ne f intéressent pas. Pourwu qu'eJ-le ait

suffisamment à manger, elle ne s'inguiète ni de la qualiLé ni

de la présent.ation de ce qu'elle mange. Lorsque Bal-zac nous

présente Ia <<misérable chère>> de la famille d'Hauteserre, il

ajoute: <<Mais Laurence gui ne descendait dans aucun détail,

trouvait tout bon.n2l- Chez elle, ce n'est pas mangue de

connaissance, ni mangue de palais; c'est Ie signe d'un esprit

supérieur qui ne s'arrête pas aux questions matérieIles. En

effet, <<e11e dírigeait sa pensée vers un but t.rop élevé pour

descendre aux occupations qui, dans d'auLres temps, lui

eussent sans doute Þ1u.>>22 Cette pensée supérieure, c'esL la
politigue. Née vers l-780, e1le a brièvement connu 1'ancien

régime. EIle a aussi particulièrement souffert de la

Révolution qui a détruit ses biens et sa famille. Seule

héritière du nom de Cinq-Cygne (la seule chose que Ia

Révolution ne pouvait lui prendre), e1le désire ardemment

vengier sa famille du mal- que 1a République et ses héritiers

lui ont fait. oe 1à cette activité débordante gui a pour but

de dét,rôner 1'usurpateur. Sous la brebis vit une t.igresse

prête à dévorer 1'Empereur. Toutefois, ceLte pensée

supérieure a ¡nûri dans un vase cl-os; il- lui manque 1a

20

2L

¿¿

TA,

114

TA,

VIII, p .542 .

p.537 .

p.535.
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connaissance du monde. La politique est al-ors une activité
particulièrement dangereuse. L'enlèvement de Malin la prend

au dépourvu, en plein milieu du dîner:

Au moment où 1'on servait le dessert, les habitants
de Cinq-Cygne entendirent frapper à Ia croisée de
la sall-e à manger, du côté du jardin.
Lechesneau, frappé d'abord de la tranquillité de
ces coupables gui dînaient, revint à ses premiers
sentiments sur feur culpabilité quand il vit la
stupeur des parents et 1'air songeur de Laurence,
qui cherchait à deviner Ie piège qu'on 1ui avait
tendu.23

Plus tôt, alors gu'eIle tente de sauver ses cousins dont

1a conspiration a été découverte, el1e récompense François

¡¿ichu de son aide en lui donnant ell-e-même à manger. Puis

el-Ie s'inquiète du bien-être de ses cousins, une fois que Ie

danger est passé:

- Tu nous as sauvés ! dit Laurence en embrassant
François Michu qu'eÌ1e reconduisit jusqu'à Ia
griIle. Là, ne voyant personne, elle lui dit dans
1 ' oreille : <<Ont-ils des vivres ?

- Je viens de l-eur porter un pain de douze l-ivres
et quaLre bout.eilles de vin. On se t.iendra coi
pendant six j ours . tt24

Ces repas ne seront sans doute pas aristocratigues, mais

ils permettront aux jeunes gens de survívre, et c'est tout ce

qui compte à ce moment pour MIIe de Cinq-Cygne.

23

24

rPA

îÀ

VIIr, p.534 à 635

VIII, p.590-591.
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Nous voyons donc encore trois emplois de la nourriture:
1'expression d'un type social, 1'expression des habitus d'une

classe particulière, et la caractérisatj-on, ici,
psychologigue, d'un índividu. 11 s'y ajoute dans Ia scène gue

nous venons de voir, l-'utilisation de la nourriture comme

moyen de mettre en relief la gravité d,une situation.

La caractérisation psychologigue apparaît de nouveau, et

de faÇon double, lorsgue 1'un des jumeaux de Simeuse commente

l-es conseil-s du vieux marquis de Chargeboeuf par ces mots:

<<En réfléchissant nous trouverions que notre parent le Boeuf

a bien sagement ruminé ce qu'il- est. venu nous dire,
Gondreville devenir le nom d'un Malin!n25 Nous pouvons voir
que dans I'esprit du jeune homme, la comparaison de son

parent avec un boeuf et 1'emploi du terme <<ruminer>> expriment

la faible intelligence du marquis, les boeufs n'ayant jamais

été des animaux réputés pour l-eur intelligence. Toutefois,

puisque la suite des événements donne raison au marquis,

c'est l-e jeune homme qui, par cette réflexion, paraît stupide

€t, de plus, peu respectueux de son parent,, ce gui est grave

dans un groupe où les valeurs se fondent sur Ie respect. de Ia

tradition, notamment de Ia tradition familiale, et sur le
respecL des aînés.

L'aristocratie n'est cependant pas partout. semblable, et

nous possédons des éIément.s de comparaison de l-a vie

25 TA, vrrr, p.615.
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aristocratique sous Napoléon dans d'autres romans. L'enfance

de Fé1ix de Vandenesse qui se déroule pendant 1es vingt

années gui précèdenc la Restauration fournit certains détails
bien précis. Nous y apprenons en effec que certains aliments

ne conviennent pas à des gens de haute naissance, ce gui

montre gu'un grand nombre d'individus de cette cfasse, et pas

seulement des personnes âgées comme la marquise de Listomère,

gardent l-eur fiert.é dans 1'adversité. La marquise de

Vandenesse estime ainsi que manger des ril-lettes est d'un

goût bourgeois: elle prive donc Félix du plaisir d'y goût.er,

ce qui devient pour lui une idée fixe.26 11 mange à 1a place

des petits fromages d'Olivet ou des fruits secs. Plus tard,

il est, par contre de bon ton de déjeuner de café au lait:

Déjeuner avec une tasse de café au lait était un
goût aristocratique, explíqué par le prix excessi-f
auquel montèrent les denrées coloniales sous
Napoléon. Si l'usage du sucre et du café
const.ituait un luxe chez les parenLs, il annonçait
parmi nous une supériorité vaniteuse gui aurait
engendré notre passion, si la pente à f imitation,
si 1a gourmandise, si l-a contagion de la mode
n'eussent pas suffi.27

Félix, quoique aristocrate, est un cadet. Pour faire

face aux difficultés engendrées par 1a Révolution et

1'Empire, ses parents l-e frustrent de tels plaisirs.

L'éducation spécifiguement aristocratique est réservée à

26 Ly", IX, p.973-g74. La ciÈation complète se lrouve au chapitre 3 de

notre première partie.
27 Lyt, rx, p.977.
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l-'aîné, Charfes, conformément à la tradition; tandis que

Félix reçoit une éducation bourgeoise, économigue. Or,

pendant toute son enfance, FéIix sera frustré tant des

nourritures gui 1'attirent que de 1'argient dont iI aurait

besoin pour vivre comme ceux de sa classe. L'éguivalence

nourriture-argent souligne ici son état <<d'étranger>> dans sa

propre famille mais aussi dans son groupe. Cet état, engendré

très tôt par le manque d'affection de sa mère, est compris,

par FéIix surtout, conme un rejet mais il est aussi un

système d'éducation fondé sur 1'économie rendue nécessaire

par l-es circonstances. Sa mère n'est donc pas seule

responsable de ces frustrations. Son manque d'amour

1'entraîne peut-être à affamer son fils (de nourriture et

d'af fect,ion) mais son mari érige, quant à Iui, ce manque

d'amour en <<système d'éducation>> au profic de 1'aîné et de

1'établissement des deux filles. 11 s'agit donc d'un quasi-

abandon du deuxième fils, et c'est bien ainsi gue celui-ci le

ressent. À propos de son entrée à Ia pension Lepître de Paris

en 1809, FéIix écric: <<Mon père ne m'avait point donné

d'argent. Quand mes parents savaient gue je pouvais être

nourri, vêtu, gorgé de latin, bourré de grec, tout était

réso1u.>>28 Pourtant, l-e sentiment d'injustice et l-e désir,

rendu plus fort par f interdict.ion, de connaître les

jouissances aristocratiques dont on l-e frustre, portent Félix

28 Lyt, rx, p.976.
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à s'endetter. Après deux ans, il doit l-'annoncer à ses

parents, êrr visite à Paris:

Vers la fin de la deuxième année, mon père et ma
mère vinrent à Paris. Le jour de leur arrivée me
fut annoncé par mon frère: il habitait Paris et ne
m'avait pas fait une seule visite. Mes soeurs
étaient du voyage, et nous devions voir Paris
ensemble. Le premier jour, nous irions dîner au
Palais-Royal afin d'être tout portés au Théâtre-
Français. Malgré f ivresse gue me causa ce
programme de fêt.es inespérées, ma joie fut. détendue
par le vent d'orage qui impressionne si rapidement
les habitués du malheur. J'avais à déclarer cent
francs de dettes cont.ractées chez le sieur ooisy.29

rl est intéressant de voir que 1à encore f idée de fête

s'associe naturellement à la nourriture: nourriture

matérielle au Palais-Royal, spirituelle au Théâtre-FranÇais.

Les dettes devaient, conìme iI s'y attendaít, le priver de ces

plaisirs. Les remontrances de sa mère, gui portaient sur

1'objet des dettes autant que sur les dettes elles-mêmes,

allaient. mener à une nouvelle privation alimentaire; son

raisonnement est en effet le suivant:

..À guoi servaient le sucre et le café dans une
éducation? Se conduire ainsi, n'étaj-t-ce pas
apprendre Lous les vices?>>. je perdis le
dîner aux ELères Provencaux et fut. privé de voir
Talma dans Britannicus. Tel-Ie fut mon entrevue avec
ma mère après une séparation de douze ans.30

Le dîner, dans ce système, devait être une récompense, méritée

serait-ce que par la frugalité des repas quotidiens de la

29

30

Lys,

Lys '

p.977 .

p.978.
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pension. Du moment où cette frugalité n,avait pas été suivie,

et puisque, par gourmandise ou par refus de 1'austéricé et de

1'autorité, Félix s'éLait octroyé du sucre et du café, il-

devait être puni. Le péché de gourmandise dont ¡¿me de

Vandenesse l-'accuse, sera puni par une privation alimentaire:

Fél-ix n'aura pas droit au dîner dnez Les Frères provenÇaux.

En l-81-3, afors gue Félix a dix-neuf ans, la transition
nourriture-argenL se fait naturell-ement:

Malgré mes dix-neuf ans, ou peut-être à cause de
mes dix-neuf ans, mon père continua le système qui
m'avait envoyé jadis à 1'école sans provisions de
bouche, âu colIège sans menus plaisirs, et donné
Doisy pour créancier. J'eus peu d'argent à ma
disposition. Que tenter à Paris sans argent?31

Ainsi, conme nous pouvons 1e constater, Ia valeur des

mét.aphores alimentaires est dans ce cas double: elle est

sociale en ce qu'e1Ie montre les difficultés des

arist.ocrates, les choix gui s'offrent à eux (par exemple

donner une éducation médiocre aux deux fils, ou une éducation

prestigieuse à 1'un au détriment de 1'autre); et

psychologigue en ce qu'elle exprime les frustrations et 1e

sentiment. d'injustice que Félix éprouve, mais aussi parce

gu'eIle rend sensibl-es le manque d'amour et la froideur de la
marquise de Vandenesse. Le f ils réagit conì.me si sa mère lui
mangeait. le coeur, symbolisme t.rès fort, apparenté au

cannibalisme significatif des relations humaines où

3L ,y", rx, p.978.



s'opposent souvent un loup et un ag'neau,

vicLime. La description gue Félix donne

où il retourne chez lui à Tours est à ce

puissant.e:
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un prédateur et une

de sa mère au moment

titre très

Obligé de 1'observer pour reconnaître s'il y avait
en son coeur des endroits friables où je puisse
attacher quelgues rameaux d'affection, je vis en
el-Ie une grande femme sèche et mince, joueuse,
égoiste, impertinente comme toutes les Listomère
chez qui I'impertinence se compte dans la dot. Elle
ne voyait dans Ia vie que des devoirs à remplir;
toutes les femmes froides que j 'ai rencontrées se
faisaient comme eIIe une r.eligion du devoír, e1le
recevaiL nos adorations conme un prêtre reçoit
l-'encens à la messei mon frère aîné semblait avoir
absorbé 1e peu de maternité gu'el-le avait au coeur.
Elle nous piquait sans cesse par les traits d'une
ironie mordante, 1'arme des gens sans coeur, et de
laquelle el-le se servait conLre nous qui ne
pouvions 1ui rien répondre.32

Ces associations d'ordre psychologígue entre soit
1'alimentation soit 1a manière de manger (mordre, dévorer,

etc. ) et 1es sentiments sont sans doute aussi nombreuses que

celles à caractère social. Pourtant elles s'inscrivent dans

le mil-ieu social au même titre que la personnalité ou les

manières d'un individu sont 1e fruit et l'objet du cercle où

il gravite. ne ce point de vue, 1e cas de Théodore de

Sommervieux est l-ui aussi intéressant.

Théodore appartient au milieu arisLocratique, mais i1

n'est pas de haute naissance. Son père était cheval-ier avant

la RévoluLion. nallié à Napoléon, éduqué à 1'épogue des

32 Ly", rx, p.981.



Aubin 221

grands troubles, il se fait artiste et connaît un certain

succès puisqu'i1 obtient en 1804 l-e Grand Prix de Rome de

peinture. 11 a de 1'aristocratie I'indifférence aux dettes,

mais de la bourgeoisie Ia nécessité de travail-ler pour vivre.

Augustíne, sa femme, jure elle aussi dans son milieu: plus

belle, plus fine que ]a majorité des bourgeoises, c'est

Balzac qui l-'affirme, elle se laisse séduire par ce que sa

classe appelle <<des chimères.>> L'originalité de ces deux

personnages l-es porte 1 'un vers 1 'aut.re. Or cette originalité

est soulignée à plusieurs reprises au moyen de la nourrit.ure.

Augustine sourit lorsque 1es commis se servent avec cérémonie

la maigre part de fromage à laquelle ils ont. droit, part

vérifiabl-e grâce à la date de réception inscrite sur ce

dernier. or sourire ici suggère peut-être un moins grand

respect de la nourriture que ce qui conviendrait à une jeune

fille bourgeoise. théodore, quant. à 1ui, change de faÇon de

manger soudainement, sans prévenir, ce que ses beaux-parents

ne peuvent. évidemment pas comprendre: <<Qu'est-ce qu'un homme

auquel i1 prend tout à coup, sâfls consulter de médecin, de ne

manger que des Iégumes?tr33 Et ail-Ieurs:

Comment peux-t.u garder des ménagements avec un
homme pareil? D'abord, je n'aime pas gu'il ne boíve
que de l'eau. Ça n'est pas saín. Pourguoi montre-t-
iI de la répugnance à voir les femmes guand elles
mangent? Quel singulier genre! Mais c'esL un
fou. 34

33 MCP, r, p.83.
34 McP, r, p.82.
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Les artistes sont toujours un peu fous pour les

bourgeois et M. et. Mme Guillaume ne pensent certainement pas

autrement. I1 fauL pourtant souligner que le fait d,avoir un

caractère changeant n'est. pas forcément un trait de caractère

parLiculier ou indispensable aux arListes. Théodore est en

fait un artiste superficiel, aussi bien dans son travail q.ue

dans ses goûts. La mode a plus de poids sur ceux-ci que sa

propre personnalité. Rappelons en effet le contexte de ce

changement d'alimentation: Lord Byron avait lancé 1,idée

qu'une femme perdait toutes ses grâces lorsqu'elle mangeait.

Fondée ou non, cette idée s'est transmise aux dandys gui

1'ont adoptée jusgu'à ce qu'une autre mode vienne prendre sa

pl-ace. L'attitude de Théodore dans ce domaine est donc

représentative d'un caract.ère peu profond, mais surtout elIe
est révéIat.rice de tout un groupe social dont Théodore est le
type social: ce groupe, c'est celui des jeunes hommes à l-a

mode, des dandys, dont 1es idées et même 1es habitudes

alimentaires changent avec la mode.

À leur première entrevue avec ce jeune homme, M. et Mme

Guillaume se montrent méfiants vis-à-vis de Théodore, ne

serait-ce qu'à cause du peu de cas gu'il fait de I'argent; M.

Guillaume a, pour soutenir sa méfiance f idée bien ancrée gue

<<les artistes sont en généra1 des meurt.-de-faim.tt35 Néanmoins

Théodore saura, par son intelligence, reLourner la situaLion

35 MCP, r, p.67.
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en sa faveur en offrant. à ses beaux-parents un tableau de

leur boutigue où tous les moíndres détails ont été

reproduits. Ce cadeau, offert au dessert conme il se doit
dans un milieu bourgeois, est présenté comme un témoignage de

l-'intérêt que 1'artiste porte au commerce. Cet intérêt
supposé permettra à augustine d'épouser Théodore avec

1'assentiment de ses parents. Ce mariage, 1,un des rares

mariages d'amour de i,a Comédj-e humaine, se brisera pourtant à

cause de différences sociales, les deux époux ayant

respectivement reÇu 1'éducation typique de sa classe. Si

chacun d'eux semblait original au sein de sa classe, les

habit.udes de vie de 1 'un et de 1 'auLre vont se heurter et

mener à 1'échec du couple. Augustine, victime, est réduite à

la simple fonction de <çâture>> de 1'artiste:

La poésie, la peinture et les exquises jouissances
de f imagination possèdent sur 1es esprits él-evés
des droits imprescript.ibles. Ces besoins d'une âme
f orte n'avaient pas ét.é trompés chez théodore
pendant ces deux années, ils avaient Lrouvé
seufement une pâture nouvel-le.36

M. Guillaume, sembl-e-t-i1, avait raison de vouloir que

ses filles se marienL avec des hommes de même condition

gu'el1es. La disparité des conditions sociales de Théodore et

d'Augrustine, sensibl-e par 1'al-imentation conìme par les mille

et une petites choses de l-a vie quot.idienne, met cette

36 McP, r, '1 4.
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derni-ère sur un plan d'infériorité avant de l-a briser
t.otalement.

3 "2 "t "2 La noblesse d,Empire

Pour Ia plupart bourgeois anoblis par Napoléon, les

membres q.ui appartiennent à la noblesse d'Empire se trouvent

eux aussi à un stade intermédiaire enLre ces deux classes. Le

type quJ- représente cett.e classe, c'est surtout Malin de

Gondreville, 1'ennemi de Michu et le rival de la famille de

Cinq-Qrgne dont il a acheté les biens. uais c,est aussi

Montcornet, fils d'un ébéniste du Faubourg Saint-Antoine, gui

sera fait comLe et maréchal par 1'Empereur, en récompense de

ses services sur les champs de batailIe. Comme le dit en

effet Goguelat dans Le Médecin de camoaqne: <<Les sapeurs qui

savaient lire devenaient nobles tout de même.n37

On voit que les exigences n'étaient pas grandes pour

être anobli et qu'iI s'agiissait, pour Napoléon, d'une

récompense réservée aux plus valeureux de ses soldats. Nous

devons donc distinguer deux catégories dans ce groupe: Ies

militaires récompensés par leur chef pour leurs bons et

loyaux services (Montcornet, Hulot, etc.) et ceux gui, par

37 MC, rx, p.528.
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des moyens plus ou moins honnêtes se rendent indispensables à

1'Empire, ce qui leur permet d,acquérir les distinctions
convoit.ées; c'est le cas de Malin. Enfin, nous devons parler
dans ce groupe de Napoléon, si souvent nommé dans La comédie

humaine.

Nous avons vu, au chapit.re précédent, çru.e 1es militaires
aimaient s'exprimer à 1'aide de métaphores alimentaires. Même

anoblis, ils gardent cette caractéristigue, mais ces

métaphores sont alors plus recherchées. En 1809, quoique

devenu comte, Montcornet s,exprime de cette manière. Alors
que son ami Martial et 1ui s'intéressent à ra même femme,

f inconnue de La paix du ménaqe qui se trouvera être ¡lme de

souranges, Montcornet exprime sa détermination par ces mots:

<<songe que je suis garÇon, gue mon épée est toute ma forLune,

et que me défier ainsi, c,€st asseoir Tantal_e devant un

festin qu'iI dévorera.n38 on voit que le langage ne change pas

avec le st.atut et que 1e parcours social reste visible sous

les distinctions aristocratiques.

Quant aux bourgeois ambitieux, I'Empj-re 1eur fournit
l'occasion de met.tre Ia main sur tout ce qui leur était
interdit plus t.ôt. Malin, petit-fils d,un maçon de Troyes,

anciennemenL employé par le marquis de Cinq-ezgne,

conventionnel en 1793, veut en 1800 racheter Gondreville,

1'un des domaines de son ancien maître. Son mariaqe

38 PM, rr, p.102.
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l-'enrichit. D'un arrivisme dif ficile à éga1er, iI joue un

triple jeu en établissant des liens dans tous les groupes

susceptibles d'avoir 1e pouvoir: cel-ui de Napoléon, celui des

névolutionnaires, et celui de Louis XVIII. Le problème pour

lui est de choisir le bon groupe au bon moment . or^, en l-803,

il ne peut, ên tant qu'acquéreur de biens nationaux, soutenir

la monarchie contre Napoléon. 11 doit donc dénoncer la

conspiration des jeunes gens de Simeuse et d'Hauteserre et se

faire Ie défenseur de 1'Empire. La vengeance de Corentin l-ui

servira de tremplin: enlevé, bien contre son gré, Pâr cinq

hommes alors gu'il était à Gondreville, i1 contribue à faire

tomber l-'accusation sur uichu gui 1'avait menacé et sur Ies

jeunes aristocrates. La nouvelle de son enlèvement surprend

l-es habitants d'Arcis au milieu de leur souper:

Quoigue l-es nouvelles de 1'enlèvement de Malin
agitât déjà la ville de Troyes, ell-e était encore
ignorée dans Arcis à huit heures, car tout le monde
soupait quand on y vint chercher la gendarmerie eL
Ie juge de paix; enfin personne ne le savait à
Cinq-Cygne.39

Le souper est ici une indication de temps, mais aussi le

décor nécessaire à Ia transmission rapide d'une nouvelle

puisqu'i1 s'agit d'un moment où les farnilles, microcosmes

sociaux, se trouvent réunies à 1'occasion du repas et

commentent les événements de la journée.

39 TA, vrrr, p.630.
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Malin a été caché au même endroit gue les jeunes gens à

leur retour d'Allemagne et il- ne sait pas qui sont ses

agresseurs. La personne chargée de le nourrir prendra donc

une importance considérable dans 1'enquête car elle sera

1'unique lien entre les agresseurs et la victime,

L'agrresseur, dont Ie but est de faire tomber 1'accusation sur

Michu, doit donc veílJ-er à bien choisir cette personne. Ce

sera Marthe, la femme de Michu, qui laissera parler sa bonté

avanL de réfléchir au bien-fondé d'une demande faite par un

inconnu:

Assez effrayée de savoir que 1e patient jeûnait
depuis vingt-guatre heures, eIle voufut lui porter
du vin, du pain et de Ia viande dès cette nuit.
Elle chauffa son four, et fit, aidée par sa mère,
un pâté de lièvre et de canard, un gâteau de riz,
rôtit deux poulets, prit. trois bouteilles de vin,
et boulangea elIe-même deux pet.its pains ronds.40

Nous voyons que Malin ne souffrira pas de la faim pendant

sa décention. Nous remarquons aussi que le gibier et le vin

font partie des aliments dont dispose Mme Michu en tout

temps. Peut-être ceci s'explique-t-il- par le fait que Michu

est 1e régisseur du domaine, ce qui lui permet de chasser

librement. Mais cefa pourrait aussi être un indice de

l-'évoluLion de la société vers un plus juste partage des

produits de Ia nature. Le repas, effect.ivement digne d'un

sénateur, dépasse de loin Ie premier repas des jeunes gens

qui avaient dû, quant à eux, se contenter de pain et de vin.

4o TA, vrrr, p.651.



Dans sa précipitation à amener des vivres
Marthe commeL des imprudences qui permettront à

f identifier:
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au prisonnier,

ce dernier de

Le Sénateur, qui s'était levé de dessus son lit de
mousse, poussa un soupir en apercevant une figure
masquée, et devina glf il ne s,agissait pas encore
de sa délivrance. 11 observa Marthe, autant gue lelui permet.t.ait Ia lueur inéga1e d'une 1anterne
sourde, eL la reconnut à ses vêtements, à sa
corpulence et à ses mouvements; guand elle 1ui
passa le pâté par 1e Lrou, il laissa tomber 1e pâté
pour lui saisir l-es mains, et avec une excessive
prestesse, il essaya de lui ôter du doigt deux
anneaux, son alliance et une petite bague donnée
par Mlle de Cinq-Cygne.
<<Vous ne nierez pas que ce ne soit vous, rTrâ chère
madame t'tichu, >> dit-il-.41

cette imprudence de Marthe ira loin, car elle permettra à

Malin de témoigner contre Michu, au moment de sa libérat.ion
par son agresseur ínconnu. Au tribunal_ qui l,interroge, iI
rapporte: <<Quant à la personne gui m,a, par t.rois fois,
apporté des vivres, je suis certain que cette personne est

Marthe,

portera

Ia femme de Michu.n42 11 s'ensuivra une enquête q-ui

sur les bouteilles et 1e pain transmis à ¡talin durant

sa détention et décidera, à partir de ces pièces à

conviction, de la culpabilité de t'tichu et des jeunes gens.

Nous voyons gu'ici l-'al-imentation joue de surcroît un rôr-e

dans f intrigue du roman.

41- ^^
42 TA,

VIII, p.651.

VIII, p.669.
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En 1809 Malin a récolté tous les fruics de son

enlèvement. ouvertement partisan de 1'Empereur, il a obtenu

le titre tant convoité de comte de Gondreville. Dans La paix

du Ménaqe, voici comment nous renouons connaissance avec lui:

Le comte de Gondreville, gui se nommait jadis le
citoyen Ma1in et que son enlèvement rendit célèbre,
devenu I'un des Lucullus de ce Sénat Conservateur
qui ne conserva rien, n'avait retardé sa fête en
l'honneur de la paix que pour mieux faire sa cour à
Napoléon.43

Gourmand, son plaisir est de donner de grandes fêLes, des

bal-s suivis de ces repas inventés sous l,Empire que l'on ne

servait ni aux heures ni selon 1es usages ordinaires d,un

dé j euner ou d'un dîner, et que 1 , on nommait <<ambigus. >>

Martial de La Roche-Hugo, l-e rival de MonLcornet, y mène Mme

de Soul-anges, f inconnue du baI:

Ils parvinrent ainsi jusqu,à une immense galerie de
tableaux, située dans une aile de 1,hôtel, êt où
1'on jouíssait par avance du magnJ-figue aspect d,un
ambigu préparé pour trois cents personnes. Comme le
repas al-l-ait conmencer, MarLial entraîna 1a
comtesse.44

Et galzac commente ce goût pour Ies fêtes qui était celui de

Malin mais aussi de la noblesse d,Empire en général par ces

mots: <<Une ivresse générale avait comme saisi cet empire d,un

jour.tt45 E*pire d'un jour sans doute, à 1'échelle historique

PM, II, p. 97 .

PM, II, p .L26 .

PM, p.95.

43

44

45
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et pour cel-ui qui savait que la monarchie allait reprendre sa

place, mais période marquante pourtant et fortement

influencée par celui qui 1'a dirigée: Napoléon.

De même que le roi apparaissaiL en tant que personnage

dans l,es Chouans à la période précédente, de même Napoléon

esL l'un des personnages importants des romans situés à cette

époque. Nous trouvons plusieurs descriptions de ce dernier eL

les habitudes alimentaires y tiennent une bonne place.

Lorsque 1e marquis de Chargeboeuf et Ml-te de Cinq-Cygne se

présentent à Duroc à la bacaille d'réna et lui demandent une

audience avec 1'Empereur, Duroc leur dit ceci: <<Sa majesté va

dîner sans doute à son bivouac. Quand j'aurais vu ce

dont-il s'agit, je vous ferai savoir si cela se peut.>t46

Quelque temps plus tard cette entrevue a l-ieu:

Duroc, glri était allé chercher Mlle de Cinq-Cygne
et 1e marquis de Chargeboeuf, 1es fit entrer dans
la chaumière, dont le plancher était en terre
battue comme celui de nos aires de grange. Devant
une tabl-e desservie et devant un feu de bois verL
qui fumait, Napoléon était assis sur une chaise
grossière. Constant, le val-et. de chambre,
présentait à 1'Empereur son café sur un pJ-ateau.47

Ce gui apparaît ici, c'est 1'ext.rême simplicité de cet

homme, d'origine modeste, qui continue, êrr temps de guerre à

vivre modestement. Comme n'importe quel autre militaire, il
accepte les conditions de vie gui se présentent. Le seu.l- luxe

TA, VIII, p.680.

TA, VIII, p.680.

46
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gu'if se permet, c'est peut-être l-e café, présenté sur un

plateau. Dans Le Médecin de campaqne, les descript.ions de

Napoléon, alors en exil, mais que certains croient mort., sont

nombreuses. Goguelat Ie campe conme un admirable héros

d'épopée:

Il- n'avait pas 1'air d'avoir plus de vingt-trois
ans, gu'il était vieux généra1, depuis la prise de
Toulon, où iI a commencé par faire voir aux autres
qu'ils n'entendaienL rien à manoeuvrer 1es canons.
Pour lors, nous t.ombe tout maigrelet généra1 en
chef à 1'armée d'Ital-ie, qui manquaic de pain, de
munj-t,ions, de souliers, d'habits, une pauvre armée
nue conme un ver. Enfin 1eur prend leurs
canons, vivres, argent, munit,ions, tout ce qu'ils
avaient de bon à prendre, vous les jette à I'eau,
1es bat sur les montagnes, les mord dans 1,air, les
dévore sur terre, les fouail-le partout en
une seule année et deux campagnes, il nous met en
wue de Vienne: touL était brossé. Nous avions mangé
trois armées successivement. 11 se
subdivisionnait conme les cinq pains de 1,Évangile

. ne dormait ni ne mangeaj_t. En passant
sur Ia mer, nous prenons Ma1te, comme une orangie
pour le désaltérer de sa soif de victoire..
il- ne s'endort pas sur la gamelle Les
Àutrichiens sont avalés à Marengo comme des goujons
par une baleine.48

Dans une telle descripLion, on ne peut s,empêcher de penser à

la bataille que livre Frère Jean dans pantaqruel pour

protéger Ie cl-os de 1'abbaye et de voir effectivement

f infLuence de Rabelais. De plus, les métaphores

al-iment.aires, typigues du parler militaire, sont bien

présentes: <<désaItérer de sa soif de vict.oire,n <<s,endormir

sur la gamelIe,>> <<mangier>> ou <<avaler>> 1'armée ennemie, etc.

48 MC, rx, p.52r à 526.
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Ce langage, ancré socialement, est de plus représentatif
d'une réalité: 1e rapport de force gui oppose les soldats de

deux armées ennemies. 11 y a la proie et le prédateur, fa
première se faisanL manger par 1'autre. La relation mangeur-

mangé se trouve donc à Ia base de toute rel-ation humaine, ç[ue

cette relation s'établisse entre deux personnes seul-ement, ou

qu'e11e s'applique à des nations. Ces métaphores, si
fréquentes dans La Çomédie humaine, montrent combien Balzac

doutait de <<1'humanité>> des être humains, même si ce doute ne

1 ' empêchait pas de tenter d'ag5-r .

Le rapport qui existe entre Napoléon et ses hommes est

de nature paternelle. C'est 1e rapport du père (nouricier,

peut-être) à 1'égard de son enfant, du protecteur à son

protégé. Goguelat ne tarit pas d'éloges pour son ancj-en

maître gui faisait du soldat gu'iI estimait <<son enfant, (et)

s'inquiétaít si vous aviez des souliers, du linge, des

capotes, du pain, des cartouches.n49 Toute Ia famille du

soldat hérit.era de cet.t.e sol-licitude si celui-ci venait. à

mourir. Ce sera ainsi le cas de la famil-l-e Bridau que nous

renconLrerons sous Louis >Õ/III. De plus, comme à 1'époque

postrévolutionnaire, on retrouve 1'équivalence, pour 1e

militaire, du pain et des cartouches gui permettent également

de survivre. Quant à Napoléon, sa bonté et son charisme

s'expriment aussi au moyen de métaphores alimentaires: <<I1

49 Mc, p.529.
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était aimable quand il le vourait, à nous faire contenter de

vache enragée par une faim de deux J-oups.tr50 Mais Napoléon,

qui était prêt à secourir n'importe 1eque1 de ses sordats, a

quelque réticence à gracier des jeunes gens qui ont. participé
à une conspiration contre lui. Comme 1e dit Talleyrand:
<<Quant au souverain, il a d,autres pois à l_ier gu,à secourir
MM. de Simeuse quand même ils n'auraient pas voulu l_e

renverser.rr5l Le seul rachat possible à ses yeux est de se

battre à ses côtés, et l-a tête des jeunes gens ne peut être
sauvée qu'à ce prix. Ce marchandage, immonde pour MIle de

Cinq-Cygne qui pense qu,une grâce devrait. être totale, sans

condit.ion, pour être nobl-e, est une autre preuve des basses

origines de Napoléon et une raison de plus de Ie hair.
clamant leur innocence, elle n'obtient de NapoJ-éon que cette
réponse:

<<Voici, dit-il avec son éloquence à lui gui
changeaít les Iâches en braves, voici trois cenLs
mille hommes, ils sont innocents eux aussi! Eh
bien, demain, trente mitle hommes seront morts,
morts pour leur pays! 11 y a chez les prussiens,
peut-être, un grand mécanicien, un idéologue, urr
génie qui sera moissonné.rr52

ce dernier terme montre bien la petitesse de f individu face

au destin; c'était peut-être un cliché dans ]e langage

militaire de 1'époque, mais il reste ici très expressif, et

5o Mc, p.532.
51 ?À, vrrr, p.647 .

52 TA, p.68L.
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prend une profondeur philosophigue soulignant 1'arbit.raire de

l- ' existence.

Un tel homme, plus qu'humain selon Goguelat, n'étaiL pas

fait. pour une vie médiocre. Voici ce que celui-ci dit des

témoignages qu'il- a 1us de I'exi1 de Napoléon à Sainte-

Hél-ène: <<On dit gu'íf y jardinait. Diantre! il n'était pas

fait pour planter des chouxln53 Son destin était de vaincre et

de régner. 11 avait, selon Goguelat, une bonne étoile gui

veillait sur lui et 1e protégeait à tout moment. Mais il- n'en

était pas de même de ceux qui 1'entouraient:

Un de mes intrigants à panache qui 1'embêtait
considérablement et le suivait partout, même
pendant gu'il mangeait, eu'on nous a dit, veut
faire le ma1in, et prend Ia place de l'Empereur
quand il s'en va. Oh! raflé! plus de panache.S4

Nous voyons ici que I'esprit courtisan est mal vr: de

1'Empereur qui se créera pourtant une cour. sans doute cette

cour était-ell-e un moyen de s'assujeLLir les ambit.ieux et de

s'en faire des alliés. Comme Ie souligne Mlle de Cinq-Cygne:

<<Cet homme nous fait pJ-us de mal avec sa cour que l-a

Révolution avec sa hache!n55 En superposant une cour impériale

à l-a cour royale (alors en exil) Napoléon espère être rejoint
par les aristocrates qui voyaient dans 1'ancienne cour les

53 MC, rx, p.481.
54 MC, rx, p.52r.
55 TA, vrrr, p.617 .
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fêtes plutôt que la politique et sont, pâr J-,esprit de fête

qui anime I'Empire, susceptibl-es de s'associer à sa cause.

Nous voyons donc gue 1es habitudes alimentaires de

Napoléon ou 1es métaphores utilisées soit par lui soit à son

propos permet.tent de tracer 1e portrait de ce grand

personnage historique. Sa cour existe par politigue, eI1e est

prétexte à fêtes chez les Lucullus de 1'épogue. Ses goûts, en

revanche, sont représentatifs de son parcours social: un

mélange de simplicité eE de recherche, Ia première spontanée,

la seconde acquise au contact des ríches et des rois.

3 "2 "2 La Bourgeoisie

A cet.te période, Ia bourgeoisie prend un nouvel aspect.

Sans compter que ses membres peuvent espérer être anoblis,

ils sont dans La Comédie humaine aussi, plus consistants,

plus vivants. Et tout d'abord, ils acguièrent un nom. À

1'époque postrévolutj-onnaire, nous avons vu que la plupart

d'entre eux étaient anonymes. cette fois-ci, ils portent tous

un nom. 11 y a d'abord les hauLs foncLionnaires de I'État qui

n'ont pas été anoblis, tels Corentin, qui travaille cette

fois avec La Peyrade.
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3.2.2 "L Ïres hauts f onct,ionnaíres de I'État

Corentj-n nous est déjà bien connu: nous en avons eu un

portrait à Ia fois pittoresque et précis en Il99 dans Les

Çhouans. Cette fois, il semble avoir trente ans lorsqu'iI

arrive chez Michu en 1803. IJe portrait de cette époque

complète le précédent tout en gardant son pittoresque; pour

Malin, CorenLin, c'est: <<ce jeune muscadin dont 1a figure

ressemble à une carafe de limonade, qui a du vinaigre sur les

lèvres et du verjus dans les yeux.n56 Cette caricature exprime

bien à la fois l'air amer et I'aspect inguiétant de cet homme

gue Balzac compare par ailleurs à un lynx. 11 est ici le type

du policier, qui s'apparente par plus d'un trait au chasseur:

L'homme de police a toutes les émoLions du
chasseur; mais en déployant les forces du corps et
de f intell-igence, 1à où l-'un cherche à Luer un
lièvre, une perdrix ou un chevreuif, il s'agit pour
I'autre de sauver I'État ou Ie prince, de gagner
une large gratification. Ainsi l-a chasse à 1'homme
est, supérieur à 1'autre chasse de t.out.e Ia distance
qui existe entre 1es hommes et les animaux.5T

Comme tout bon chasseur, CorenLin sait épier sa proie, êt

organiser à ses fins tout un réseau d'espionnage: <<Pendant

les mois de décembre, janvier et février, les recherches

furent actives et incessantes dans les moindres villages. on

56 TA, vrrr, p.524.
57 TA, vrrr, p.5i8-si9.
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écouta dans tous les cabarets.tr5S Les cabarets sont en effet
1'endroit privilégié de 1'espionnage puisque 1es personnes

qui s'y trouvent y boivent, et se laissent donc aller plus

facilement à des confidences. Familier de ce moyen de

manipulation, CorenLin peut donc lire dans le jeu de Michu

lorsqu'iI se rend dnez cel-ui-ci pour tâcher de savoir ce gui

est arrivé au br,j-gadier gu' il avait chargé de surveiller Ia

maj-son de Michu la nuit précédente.

En entrant dans Ie pavillon, il aperçut Violette et
Michu attablés dans 1a cuisine et disputant
toujours. Violet.te se 1eva, salua Corent.in, et l-ui
offrit à boire.
<<Merci, je voudrais voir le brigadier, dit l-e jeune
homme qui d'un reg'ard devina que Violette était
gris depuis plus de douze heures.59

Ce simple regard l-ui donne un indice: de nouveau, Balzac

insiste sur sa perspicacité. Toutefois Corentin n'utilise pas

son intelligence et sa perspicacité pour se faire aimer;

c'est vraiment un chasseur, une <<bête venimeuse,>>60 un boa

capable d'aval-er sa victime d'un coup. 11 a, selon le moL de

Laurence, <<moins de pitié que monsieur l-'exécuteur.>>61 En

effet, l-'exécuteur que nous avons rencontré à 1'époque

postrévolutionnaire écait humain, chrétien, fidèle au roi

malgré les exigences de sa charge. Ainsi, les métaphores

58 TA, vrrr, p.595.
59 TA, vrrr. p.592.
6Q rA, vrrr, p.58o.
6r TA, vrrr, p.sB2
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alimentaires, alriées aux métaphores animales, permettent de

se faire une idée juste du personnage de corentin re policier
ou 1'espion, et de sa personnalité grâce à laquelle iI a le
succès que nous savons dans son méLier. par sa personnal-ité

comme par sa charge, Corent.in est encore un type social_, le
type même du prédateur.

Son acol-yLe, peyrade, se distingue de lui par son

aIlure. Contrairement à Corentj-n, sobre par calcul,
entièrement dominé par sa passion de la chasse à I,homme,

Peyrade n'est chasseur que par besoin, et gourmand de nature.

S'il est, lui aussj-, une caricature, son portrait représente

un autre type de fonctionnaire:

L'habit., couleur cannelle, se recommandait au
caricaturiste par une longue queue qui, vue par
derrière, avait une si parfaite ressemblance avec
une morue gue 1e nom lui en fut appligué. Sa
figure bourgeonnée, son qros nez long couleur de
brigue, ses pommettes animées, sa bouche démeublée,
mais menaçante et gourmande, ses oreilles ornées de
grosses boucles en or, tous ces détails qui
sembl-ent groLesques étaient. rendus terribles par
deux petits yeux placés et percés coÍìme ceux des
cochons et d'une implacabl-e avidité, d,une cruauté
goguenarde et guasi joyeuse. 11 avait dans
son maintien, dans sa manière de prendre son tabac
et de l-e f ourrer dans le nez, f importance
bureaucratique d'un homme secondaire. tffl
avait quarante-cinq ans, il devait aimer la bonne
chère et les femmes.52

Son aspect physique est. donc entièrement déterminé par

ses goûts et ses vices: sa bouche gourmande et menaçante

'62 TA, vrrr, p.513-514.
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annonce un prédaLeur vorace. Cette description renseigne

ainsi sur deux plans: 1e caractère de l-'individu et son rôl_e

social, d'ailleurs en rapport avec son tempérament de

prédateur. Dans son travail, il- ne peut donner toujours libre
cours à ses goûts: chez Malin, il dîne mais se trouve

int.errompu par les investigations de Corentin; chez Goulard,

le maire d'Arcis, iI déjeune mais ne peut pourtant prendre le

temps d'apprécier le repas. Peut-être faut-iI voir dans ce

conflit constant entre ses goûts et son devoir de policier la
source de son insatisfaction générale? Mais passons à

Goulard, cêt autre bourgeois enrichi par la Révolut.ion:

Ce maire, ancien piqueur de Ia maison de Simeuse,
venait guelquefois au chât.eau, où, par politique,
les d'Hauteserre lui témoignaient une déférence à
1aquel1e iI attachait le plus haut, prix. Cet homme,
nommé Goulard, avait épousé une riche marchande de
Troyes dont le bien se trouvait sur la commune de
Cinq-Cygne, et gu'il avaic augmenté de toutes les
t.erres d'une riche abbaye à 1'acquisition de
laquelle il mit toutes ses économies. La vaste
abbaye du Va1-des-Preux, située à un quart de lieue
du château, lui faisait une habitation presque
aussi splendide gue Gondreville, et où ils
figuraient., sa femme et lui, comme deux rats dans
une cathédrale.63

L'image du rat complète bien ce tableau: anciens domestiques

ou marchands, acquéreurs des biens de I'ég1ise, comme l-es

rats gui se nourrissent des restes, nous les imaginons gros

et gras comme l-es rats d'ég1ise décriLs par La Fontaine.

L'espace disponible, bien trop vaste, est à l-a mesure de

63 TA, vrrr, p.551.
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l-eurs ambitions, maintenant réalisables. Goulard est un Malin

moins fin, sachant moins bien risguer ce qu'il a pour avoir

mieux. C'est en quelque sorte l-a médiocrité du genre.

D'origine modeste, s'il- invite chez lui, il peut lui arriver

d'oublier d'al-lumer l-e feu, oubli significatif gui trahit Ie

manque d'habitude du confort et par 1à ses origines modestes.

Goulard sait aussi ce qu'il doit à ses supérieurs, gue ce

soit par esprit servile ou par ambition:

Le maire, inquiet. et anxieux, rencontra Peyrade et
Corentin dans le village. Il- ne voulut point
souffrir gue des employés supérieurs déjeunassenL
dans un méchant cabaret, il les enmena chez Iui.64

Goulard, simple maire de ville secondaire, se sent par

rapport à corentin comme un hobereau en face d'un marguis: le

laisser déjeuner dans un cabaret de campagne éguivaudrait à

1ui témoigner de f indifférence tout en prenant le risque de

l-ui déplaire. Pour garanLir son avenir, il doit donc

l-'inviter chez lui. Ce déjeuner est alors une obligation de

sa charge, un <<repas.d'af faires,>> même si on n'y traite

d'aucune affaire particulière, un repas l-ourd de symbolisme

social. Comme c'est 1'habitude dans les familles bourgeoises,

c'est la maîtresse de maison gui est chargée d'organiser ce

repas. Sans que ce soit de sa faute, ses efforts pourtant ne

seront. pas appréciés, même par Peyrade, glouton plutôt que

gourmet si 1'on en croit cette remarque:

64 TA, vrfr, p.586.
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déjeuner du maire. Les
avec une rapidit.é de
halte.65

Ces divers exemples montrent qu'à cette époque, si les

employés du gouvernement, anciennement appelés par Bal-zac

<<hauts fonctionnaires de 1'État,)) rr'ont pas été anobl-is, il-s

se trouvent rabaissés dans 1'échelle sociafe. Ceux qui

composent ce groupe peuvent Loutefois appartenir à diverses

cl-asses: Peyrade est. de petite noblesse (cadet d'une branche

cadette des l,a eeyrade); Corentin est un fil-s nat.urel aux

origines très vagues; Goulard est un ancien domest.igue.

Ainsi, si l-a classe baisse en prest.ige, en partie à cause de

1'augmenLation du nombre des fonct.ionnaires sous Napoléon,

elle admet dans ses rangs des individus de très basses

origines pour gui elle représente une amélioration de statut.

I1 est permis de penser que cette ouverture vers le bas est

une des raisons de l-a baisse de prestige qui 1'accompagne"

Toute démocratisation s'accompagne, comme Bourdieu 1'a

montré, d'une perte de prestige pour les anciens t.enant.s du

titre t.out en représentant un gain relatif pour les nouveaux

parvenus.

65 TA, vrrr, p.587.
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3.2 "2 "2 ÎdégocÍants et augres

Les autres bourgeois de 1'époque napoléonienne sont soit
des commerÇants, soit des militaires, 1à encore ceux qui ne

peuvent être anoblis par Napoléon. Les citations relatives à

la bourgeoisie commerÇante représentent 32,362 de 1'ensemble,

conLre 7,83% à 1'époque précédente. Ceci témoigne du dynamisme

de cette classe et de 1'expansion qu'el-1e prend sous 1'Empire

dans La Comédie humaine comme dans Ia réa1ité historigue. À

1'épogue précédenLe, les conmerÇants que nous avons vus

étaient des individus anonymes prêcs à Lous les compromis pour

gagner de 1'argent. En 1811, la classe bourgeoise se reconnaît

par certaines valeurs et par cert.ains goûts: elle prend une

autonomie plus grande et ne s'efface plus aussi facilement

devant l-'aristocrat.ie, ayanL el-l-e-même 1'espoir de s'y

intégrer. Pour ce faire, elle doit s'enrichir, et pour

s'enrichir travailler et économi-ser. Ces deux verbes résument

les habitus de la classe. Dans La Comédie humaine. c'est

M. Guillaume et. sa famill-e qui représentent les types

bourgeois les plus purs. L'orgranisation de la vie quotidienne

y suit des règ1es très strictes, non seulement pour Ia famille

elle-même, mais aussi pour ceux qui en dépendent: les commis

et 1es employés par exemple:

À eux t.rois, Ies commis suffisaient à une besogne
qui aurait mis sur 1es dents dix de ces employés
dont Ie sybaritisme enfle aujourd'hui les colonnes
du budgret. Aucun bruit ne troublait 1a paix de
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cette maison sol-ennell_e, où les gonds semblaient
toujours huil-és, et dont le moindre meuble avait
cette propreté respectable gui annonce un ordre et
une économie sévères. Souvent Ie plus espiègle des
commis s'était amusé à écrire sur le fromage de
Gruyère qu'on leur abandonnait au déjeuner, la date
de sa réception primitive. euoique chacun des
apprentis, et même J-e plus ancien, payâC une forte
pension, aucun d'eux n'eût été assez hardi pour
rester à la table du patron au moment où Ie dessert
y était servi. Lorsque Mme Guillaume parlait.
d'accommoder la sal-ade, ces pauvres jeunes gens
tremblaient en songeant avec quel1e parcimonie sa
prudente main savait y épancher 1'huile.66

sans doute ]a famille elIe-même se permettaiL-erre un dessert,

mais 1e repas quot.idien restait cependant un repas sobre et

sans recherche, visant à nourrír et non à donner du plaisir.
Le respect de la nourriLure, équival_ent de I'argent,
rappelons-l-e, fruit d'un travail assidu, devait aller de soi.

Seul un jeune apprenti pouvait se permettre, vu sa jeunesse

et son inexpérience, d'en rire. La nourriture, dans ce

milieu, est un invesLissement: el1e doit donner à ceux qui

travaillent l-a force nécessaire à 1'accomplissement de leur
tâche. Nous remarquons par ailleurs le rôle que jouent le
repas et Ia nourriture pour marquer Ia distance sociale qui

sépare 1e bourgeois et sa famille des apprentis et des

commis. Si tout Ie monde se réunit auLour d'une même tabl-e,

les employés doivent sortir au dessert car cefui-ci n,est

constitué gue de sucreries inutiles (nous avons déjà

rencontré ce raisonnement chez tutme de Vandenesse) . S,il a une

utilit.é, c'est bien Ie moment d'intimité familiale qu,il

66 McP, r, p.46-47.
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permet, intimité réalisable seul-ement par Ia séparation,

voire la distinction, des groupes sociaux.

La vie des corunerÇants est très régulière, mais I'argent

que ceux-ci tirent de leurs activités l-eur permet, de temps à

autre, de donner des fêtes ou de recevoir. Les mariages et

autres fêtes de famill-es _fournissent un certain nombre

d'occasions. La vie se trouve alors complètement transformée

par les nombreux préparatifs de la fêce quí provoguenL une

véritable révolution domestique :

Les réunions occasionnées par l-es solennit.és de
famille formaient tout l'avenir de leurs joies
terrestres. Quand le grand sal-on situé au second
étage devait recevoir, . Ies apprêts
nécessités par la manière dont I'argenterie, les
porcelaines de Saxe, les bougies, les crist.aux
éLaient. empaquetés faisaient une diversion à la vÍe
monotone de ces t.rois femmes qui allaient et
venaient en se donnant autant de mouvement gue des
religieuses pour la réception de leur évêque. Puis
quand, le soir, fatiguées toutes trois d'avoir
essuyé, frotté, débalIé, mis en place Ies ornements
de la fête, les deux jeunes filles aidaient leur
mère à se coucher, Mme Guillaume leur disait: <<Nous

n ' avons rien f ait auj ourd'hui , mes enf ants ! >>67

Sans dout.e cette remarque appelle-t-elle quelques

explications. Le <<rien>> de Mme Guillaume n'est évidemment pas

à prendre au pied de ]a lettre; il veut dire en faic : <<ce

que nous avons fait ne nous a pas rapporté d'argenL.>> Toute

activit,é gratuite est, pour }4me Guillaume, ne <<rien>> faire.

67 McP, r, p.49-50.
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Avoir une fête, c'est alors <<perdre son temps>>. Cette

perte de temps est cependant une obligation sociale, tout

comme al-ler à la messe est une obligation morale. 11 faut s'y

plier, et l'on s'y plie de plus ou moins bonne grâce sefon

les personnes. Toutefois, ces fêces sont si rares que 1'on

prend chaque fois la peine de remballer 1'argenterie, les

porcelaines, tout Ie luxe de table que les bourgeois opulenLs

sont capables de s'of frir mais qu'ils n'util-isent gue dans

les grandes occasions. l,à où l-es aristocrates ne pensent gu'à

jouir de ce qu'il-s ont, 1es bourgeois réservent le plaisir de

jouir de ces avantages aux <<grands jourstr: iI y a l-e <<tous-

l-es-jours,r, Ia vaissell-e du dimanche, et le très cher et très

précieux pour les jours de fête. Entre temps, et pour

préserver ces objets précieux du vieillissement, 1es femmes

bourgeoises gardent leur argenterie et leur vaisselle à

l'abri eL se donnent ainsi 1e travail immense du déballage

avant la fête et. du remballage après. tl est intéressant de

remarquer par ailleurs que ce sont les femmes qui font elles-

mêmes ce travail, et non des domestiques comme on imagine que

ce serait 1e cas dans une famille arisLocratique. rl semble

en effet que ces objets soient, ur-,* yeux de ceux qui les

possèdent, trop précieux pour être confiés à des gens qui

n'en apprécieraient peuL-êLre pas la valeur, ou bien seraient

tentés de les vol-er.

Les bourgeoises se donnent. donc bien du travaiL pour

préparer les fêtes, et pour bien remplir leur fonction, elles
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doivent même apprendre à servir et à cuisiner; c'est du moins

ce que suggèrent les remargues de l,tme Guill-aume à ses f illes:
<<Souvent leur mère parlait de leur apprendre la cuisine afin
qu'elles sussent bien ordonner un dîner, et pussent gronder

une cuisinière en connaissance de cause.n68 L'on voit ici ce

qui motive cet apprentissage: savoir commander, être une

<<maîtresse>> de maison ef ficace,savoir <<gronder>> les

domestiques, lorsqu'ils se trompent. parce que soi-même, on

aurait pu faire mieux. Le but n'esL pas d'apprendre à

travailler par besoin de travailler mais pour apprendre à

mieux commander. Cet apprent.issage est donc encore une

exigence de classe.

Une fête bourgeoise peut. présenter un luxe semblable à

celui des aristocrates mais les occasions seront plus rares

et le désir d'impressionner plus grand. Là encore, il peut

s'agir d'un investissement. Lorsqu'on invite guelque notable

susceptible d'êLre un tremplin à 1'ambition de 1a famille, ou

lorsqu'on veut juger d'un partenaire commercial ou d'un parti

qui se présente, la réception devient un investissement.

Ainsi la demande en mariage de Théodore se résoud-eIle sans

difficulté majeure du fait des bonnes manières du prétendant

et de 1'acceptation du premier commis d'épouser 1'aînée des

fil1es. En matière de mariage, fête ou institution, les idées

bourgeoises sont aussi très bien représentées par cel-l-es de

68 McP, r, p.49.
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M. Guillaume: <<Pour trouver l-e bonheur, une femme devrait

épouser un homme de sa classe; un mari qui parlait

grec et l-a femme latin risquaient de mourir de fâim.teg Par

<<mourir de faim,>> il- faut comprendre manquer d'argent,

1'équivalence nourriture-argent se vérifiant toujours dans

les propos bourgeois. Force nous est d'admettre pourtant que

c'est à peu près ce que produira le mariage d'Augustine et de

théodore mais f incompréhension se situe ici autant au niveau

de 1'esprit que des moeurs. galzac dit en effet qu'<<il est

des mésalliances d'esprit aussi bien que des mésalliances de

moeurs et de rang.n?O En attendant, M. Guillaume est prêt à

accepter Théodore dans sa famille car il croít percevoir chez

1ui des idées bourgeoises:

<<Puisque vous estimez le commerce, nous nous
entendrons. Eh! pourquoi le mépriserait-on? Le
monde a commencé par 1à, puisqu'Adam a vendu le
paradis pour une pomme. Ça n'a pas été une fameuse
spéculation par exemple !>>

Et Ie vieux négociant se mit à éclater d'un gros
rire franc excité par l-e vin de Champagne gu'il
faisaít circuler généreusement.71

on peut donc constaLer qu'il- n'y a pas de différence majeure

entre une fête arisLocratigue et une fête bourgeoise à cette

époque, la seule différence étant l-a fréquence de ces fêtes

et peut-être Ie bruic q.ui s'y mêle. on y boit du Champagne

69 MCP,

7o MCP,

7! McP,

p.69.

p.'7'7 .
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aussi et l'on y remarque la générosité, occasionnelle elle
aussi, de M. Guil-Iaume.

La vie bourgeoise est donc une vie active, où l-e

travail, brièvement interrompu à I'occasion d'une fête, €st

alors remplacé par la frénésie des préparatifs. Le mariage de

1'aînée avec Ie premier commis, ,Joseph Lebas, décide

M. Guil-l-aume à se ret.irer des affaires et à faire de ce

dernier son successeur. La retraite devient vite pour l-ui et

sa femme un interminabl-e ennui, l-es deux souffrant du manque

d'activité. ual préparés au repos par leur vie trépidanLe,

ils trouvent ce repos plus pesant gue Ie travail,
raffermissant ainsi leurs idées sur 1a valeur du travail,

tant pour Ies gains qu'i1 permet que pour l-'activi-té qu' il
procure.

Joseph Lebas, autre bourgeois typique de La Comédie

@',Seraentout'dignedesonmaître.Conscientde
f importance de I'argent, de Ia nécessité du travail, de

1'obligation d'une vie ré91ée, il- ne change que peu de choses

à 1'organisation guotidienne du ménage. Pourtant une

génération sépare M. Guillaume de Joseph Lebas. Âgé de 33 ans

au moment de son mariage vers 1811, iI souhaite jouir de la

vie davantage que ses maîtres, et en faire profit.er sa femme.

Même si son mariage est un mariage de raison, iI saít trouver

dans sa famille Ie bonheur auquel il aspirait: bonheur

bourgeois sans dout.e, où 1'argenL et Ie Lravail se mêIent aux

plaisi-rs, mais bonheur tout de même. Sa générosité s'étend en
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outre à ses enployés, moins durement menés que par M. et Mme

Guillaume. Ces différences, Çßl'Augustine remarque Ie jour où

elle rend visiLe à sa soeur, se voient particulièrement à

tabi-e:

Au déjeuner, elle aperÇut, dans Ie régime de la
maison, certains changements qui faisaient honneur
au bon sens de Joseph Lebas: les commis ne se
levèrent pas au dessert, on leur laissait Ia
facul-té de parler, et l-'abondance de la table
annonçait une aisance sans 1uxe.72

Cette <<abondance>> de 1a table est significative: el-le souligne

la générosité du maît.re et son aisance. En faisant profiter

ses employés de la bonne santé de son commerce, il les

encourage à continuer à bien travailler. Par ailleurs,
1'autorisation qu'iI l-eur donne de rester au dessert montre

gue, contrairement à ses anciens maîLres, iI les considère

comme ses égaux, lui-même ayant commencé sa carrière comme

simple employé. Quant aux autres commerÇants, ils sont

généralement t.rait.és sans complaisance par Bal-zac gui prend

souvent les épiciers conme cibles de ses critigues. Le choix

des épiciers, marchands de vivres donc de vie, chose gu'i1

esL immoral de vendre, esL symboligue. Dans La Comédie

bu¡4g!¡qç., les épiciers représentent la catégorie des gens

bornés, sans éducation, que f intérêt seul fait agir. Le

manque d'estime de ealzac pour 1es représentants de cette
profession se remarque par exemple dans Louis Lambert:

72 McP, r, p.i|-i9.
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Le père Haugoult vendit probablement à un épicier
de Vendôme le Trait.é de 1a Volonté, sans connaître
1'ímportance des trésors scientifigues dont l-es
germes avortés se dissipèrent en d'ig,norantes
mains.73

Notons au passage que J-e père Haugoult n'a pas un meill-eur

rôle; en faic, si Ia scupidité s'excuse chez 1'épicier qui ne

fait pas commerce de son intelligence, elle ne s'excuse pas

chez un enseignant.

Ainsi, nous remarquons gue Balzac noLe, par

l-' int.ermédiaire de ses témoignages alimentaires, à la f ois

1'esprit d'économie constant chrez les bourgeois, les

modificat.ions au fil des générations (1es jeunes recherchant

davantage les plaisirs gue 1es anciens) et l-es al-iments que

les aristocrates considèrent conìme typiquement bourgeois tels
les rillons et les rilleLtes de Tours.74 ¡¡ais 1a bourgeoisie

ne comprend pas uniquement des commerçanLs. On y rencontre

encore maître Bordin, homme de loi, et Louis Lambert qui est,

dans la classe bourgeoise, plus ou moins 1'équival-ent de

Théodore de Sommervieux dans la classe aristocratique. En

effet, parti de plus bas que tous Ies autres, il les domine

finalement ou s'en détache par son intelligence et son

originalité. Les métaphores aliment.aires serviront donc à

décrire non sa cfasse maj-s plutôt son esprit et sa

personnalité.

'7 3 LL, xr, p .624 .

74 voir la citaEion p.': 9 de cet ouvrage.
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Les hommes de l-oi ont eux aussi un rapport spécial avec

la nourriture. Pour maître gordin, l-a nourriture est un

élément du dossier qu'il traite, et eIle fait partie de ses

fonctions. Dans un premier temps, elle est l-'occasion d'une

rencontre avec ses client.s: la famille d'Hauteserre f invite

à dîner pour l-ui exposer 1 'af f aire dont il s'agit. <<Après le

dîner, les portes c]oses, Bordin se fít raconter exactement

par Laurence les circonst.ances de 1'affaire en la priant de

n'omettre aucun détail.>t75 Puis f 'on organise la défense:

<<Michu, MM. de Simeuse et d'Hauteserre doivent s'en tenir

tout simplement à prétendre qu'ils sont allés dans la forêt

avec vous pendant une partie de 1a journée et qu'ils sont

venus déjeuner à cinq-cygne.>>76 i,e déjeuner sert donc d'alibi:

Ies jeunes gens ne pouvaient être en même temps sur le l-ieu

du crime et à Cinq-Cygne en train de déjeuner avec leur

famille. Le soir, Ieur tranquiltité, remarquée déjà par

Goulard, témoigne de leur innocence: <<Hé! guoi, dit-i-l-, ces

criminels dînent tranquillement en apprenant par leur cousine

l-'enl-èvement du sénateur.rr77 Dans son discours, Bordin affirme

leur innocence, il faut que <<depuis vingt-trois jours, lMalin

soitl mort faute d'aliment.>r78 C'est à ce momenL que se

produit le coup de théâtre de 1'affaj-re, au déjeuner encore:

VIII, p. 643 .

VIII, p.644.

VIÎI, p.654.

-EIJ NA

76 ^"
77 TA,
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on déjeunaiL alors autant qu'on peut déjeuner en de
semblabl-es circonstances; 1e curé prit Bordin et
M. de Granville à part, iI l-eur communiqua Ia
confidence de Marthe et le fragment de Ia lettre
qu'elle avait reçue.78

Ainsi Malin n'est pas mort: il a été nourri, et qui plus est

par Marthe, la femme de Michu. Ceci ne peut être compris gue

conme une preuve de la culpabilité des accusés. uais les

jurés n'en sont pas encore informés, et il faut attendre la

libération de Malin pour que les aliments deviennent des

pièces à conviction de premíère importance:

Sur f indication du sénateur, Lechesneau avait
envoyé chercher la croûte de dessous du dernier
pain apporté par Marthe, et gu'il avait laissé dans
Ie caveau, ainsi que les bouteilles vides et
plusieurs objets. La ferme de Michu,
récemmenL bâtie, devait avoir un four neuf, les
tuiles et 1es brigues sur lesquelles reposait le
pain offrant un dessin quelconque de joints, on
pouvait avoir 1a preuve de Ia préparatíon de son
pain dans ce four, €rI prenant 1'empreinte de l'aire
dont 1es rayures se retrouvaient. sur cette croûte.
Puis, Ies bouteilles, cachetées en cire verte,
étaient. sans doute pareilles aux bouteilles gui se
trouvaient dans Ia cave de ltichu.79

À ta suite de l'enquête, on procède à de nouveaux

interrogatoires :

Le président fit voir à ¡tichu trois bouLeilles de
vin et lui demanda s'iI l-es reconnaissait pour des
bouteilles à 1ui en lui montrant }a parité de Ia
cire de deux bouteil-les vides avec cel-Ie d'une
bouLeille pleine, prise dans la matinée de l-a ferme
par le juge de paix, êrr présence de sa femme; Michu
ne voulut. pas les reconnaître pour siennes; mais

78 TA, vrrr, p.569.
'19 TA, vrrr, p.666-667.
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ces nouvelles pièces à conviction furent appréciées
par les jurés, auxquels J-e président expliqua que
les bouteilles vides venaient d'être trouvées dans
Ie lieu où le sénateur avait été détenu.80

Par ailleurs, Marthe avoue <<gu'elle avait apporté des vivres

au sénateur, à trois reprises, pendant la nuit.n81 Tous 1es

éléments concordent donc, et même si les jeunes gens et Michu

sont en réalité innocents, tout Ie monde les croit coupables

et ils seront condamnés. Maît.re gordin et maître Granvill-e

n'ont pu réussir à convaincre l-es jurés dans cette affaire,

malgré tout leur savoir et toute leur habileté. r1 leur

manquait en fait quelques éIéments du puzzle: ceux que

Corentin manipulait dans les coulisses.

Quant à l,ouis Lambert, i1 apparaît dès son enfance comme

un être à part, rrn original. 11 y a chez lui, un parallélisme

constant entre nourritures terrestres et nourriLures

spirituelles. Très jeune, allant quêter des livres chez les

gens de son vill-age qui en possédaient, il montre de grandes

dispositions pour 1 'ét.ude. l,isant, à f image de Jean-Jacques

Rousseau, tout ce gui se présente à lui, ses connaissances

prennenL une tournure Lrès personnelle. Ses parents décident

alors de 1'envoyer chez son oncle, prêtre à glois, afin gu'il-

entre dans les ordres. Cet espoir est réal-iste: étant donné

la médiocrité des moyens de la famille Lambert (le père

exploite une petite tannerie), les seufes études concevables

8o TA, vrrr, p.667.
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dans ce milieu sont celles menant à 1a prêtrise. Entre l-803

et 1-81-1-, sa vie s'organise de Ia faÇon suivante:

(Louis Lambert) venait ordinairemenL passer dans l-a
maison paternelle 1e temps que son oncle lui
accordait pour ses vacances; mais au lieu de s'y
livrer, selon l-'habitude des éco]iers, aux douceurs
de ce bon farniente qui nous affriol-e à tout âge,
iI emportait dès Ie matin du pain et des
l-ivres....Dès ce temps, la ]ecture était. devenue
chez Louis une espèce de faim que rien ne pouvait
assouvir, il dévorait des livres en tout genre, et
se repaissait instinctivement d'oeuvres
religieuses, d'histoire, de philosophie et de
physigue. sl

11 y a donc chez lui une double faim: celle qui doit maintenir

1e corps, êt celle quí doit enrichir 1'esprit. La première

n'exige gue peu de choses: <<I1 mangeait très P€ì-1, ne buvait

que de l'eau; puis soit par instinct, soit par goût, il se

montrait sobre de tout mouvement gui voul-ait une dépense de

force.rrS2 Nous voyons ici par 1'emploi du terme sobre dans ce

contexte que la sobriété alimentaire mène naturellement à une

sobriété généra1e, ancrée dans 1a personnalité même de

l-'individu. Nous verrons ailleurs gue le contraire est

également vrai, la débauche menant naturellement à un esprit

de débauche. Mais cela peut aussi laisser place chez certains

personnages à un déséquilibre. c'esL finalement le cas chez

Louis Lambert, chez q'ui la faj.m de 1'esprit esL contrairement

8L LL, xr, p.590.
82 LL, xr, p.639.
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aussi très

Son cerveau, habitué jeune encore au difficil-e
mécanisme de Ia concentration des forces humaines,
tirait de ce riche dépôt une f oul-e d' images
admirables de réalité, de fraîcheur, desguelles il
se nourrissait pendant la durée de ses limpides
contemplations . 83

Mais à ces deux appétics devait s'ajouter une autre faim,

mystique cette fois, qui, pour noble qu'e11e fût, devait finir

par le détruire: <<Ce goût pour 1es choses du ciel,

cette étude éIevèrent son coeur, 1e purifièrent,

l-'ennoblirent, l-ui donnèrent appétit de la nature divine.ttS4

Les métaphores alimentaires nous permettent ainsi

d'avoir une vision totale de Ia personnalité de Louis

Lambert: ces trois appétits Ie résument. Le premier,

matérieI, est, oû le voit très réduit, tandis gue les deux

auLres sont. gargant.uesques. Ce déséguilibre d'une vie tout

intellectuelle et spirituelle provoque chez lui bien des

souf frances al-ors gu'iI se retrouve, par hasard et par Ia

volonté de Mme de Staël, élève au collège de vendôme:

11 lui fallut prendre soin de sa baraque, de son
pupitre, de ses habits, de ses souliers; ne se
laisser vol-er ni son encre, ni ses livres, ûi ses
cahiers, ni ses plumes; enfin, penser à ces mille
détails de notre existence enfanLine, dont
s'occupaient avec tant de rectitude ces esprits

LL, XI, p.593.

LL, XI, p.594.

83

84
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égoistes et médiocres auxquels appartiennent
infailliblement les prix d'excellence ou de bonne
conduite; mais gue négligeaic un enfant plein
d'avenir, gui, sous ]e joug d'une imagination
presque divine, s'abandonnair avec amour au torrent
de ses pensées.85

Inadapté aux exigences de Ia vie de pension, peu enclin

à vivre au rythme des cours et des récréations, des déj euners

et des dîners pris en conmun, Louis Lambert est J-'objet de

mil1e frustrations au co11ège: manque d'air et de lumière,

manque de l-iberté surtout qui 1'empêche de laisser libre

cours à ses méditations. Ce sont ces frustrations qui

contribueront. incontestablement à faire de l-ui un homme

profondément replié sur 1ui-même, passionné de pensées

jusqu'à la folie:

Homme d'idées, i] l-ui faIlut étancher l-a soif de
son cerveau qui voul-aic s'assimiler toutes les
idées - De 1à ses lectures Là sans le
savoir, i] s'était créé. la vie 1a plus exigeante
êt, de toutes, la vie la plus avidemenL insatiable.
Pour exister, rr€ lui fallait-iI pas jeter sans
cesse une pâture à l'abîme gu'il avait ouvert en
lui? Semblable à certains êtres des régions
mondaines, ne pouvait-il périr faute d'aliments
pour d'excessifs appétits crompés? N'était-ce pas
la débauche importée dans l'âme, et qui devait Ia
f aire arriver, colnme l-es corps saturés d'alcool, à
quelque combustion instantanée?86

La folie de Louis Lambert est donc conforme au système

balzacien: ell-e provient d'une dépense inconsidérée de

1'énergie vitale du personnage, énergie vitale symbolisée au

85

86

T.T.

LL,

XI, p.611.

XI, p.643.
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moyen de Ia nourriture, de 1'appétit, des pâtures, etc., que

l'on trouve sacrifiée ici au profit d'une sorte de

gastrolâtrie intellectuel.le renforcée par f isol-ement. de

Louis, étranger dans un milieu qui n'esL. pas le sien. après

avoir reconnu chez l-e narrateur une âme soeur et en avoir

tiré guelque consolation, Louis Lambert se retrouvera seul à

Vendôme, capable uniguement de communiquer avec .l-es esprits

de 1'au-del-à. Le monde extérieur n'existe déjà presque plus

et la maladie s'installe. Cet.te maladie a été créée pa.r le

déséquilj-bre des appétits, renforcée par le séjour dans un

coIIège conÇu pour 1es enfanLs d'un autre milieu que Ie sien,

plus proche sans doute de celui de sa <<bienfaitrice>> Mme de

StaëI, laquell-e n'a pas su faire du bien à son protégé en

respectant les critères de celui-ci. Pourtant cette malad.ie

aurait peut-être pu être évitée ou guérie si f intelligence

de Louis avait été utilisée à des fins utiles et.

prestigieuses. OF, la nécessité de lutter sur le terrain de

1'argent devait provoquer chez lui un dégoût peu propice à

une amélioration. De plus, 1e détachement de Louis pour l-es

choses matériel-l-es aboutit à une sorte d' inaniti-on au niveau

affect.if, inanition qui amènera la crise finale. Ainsi, sur

quelgue plan qu'on se place, 1'on retrouve toujours l-a

mécaphore alimentaire pour décrire Ia vie, la personnalit.é,

la maladie de Louis Lambert.

r,e déséguilibre résulte finalement. d'une boul-imie aux

niveaux intellectuel et affectif qui existe parallèlement à
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une situation d'inanit.ion physique, alimentaire ou sensuell-e.

L'ouvrage de Balzac est philosophique, et les métaphores

ali-mentaires servent ici à illustrer sa pensée. Si Ia maladie

de Louis est en partie sociale (iI ne pouvait en effec pas

vraiment s'intégrer à un milieu où I'argent n'était pas une

préoccupat.ion guotidienne), elle prend une tournure

particulière du fait de la personnalité de l,ouis. Ancré dans

une certaine réalit.é social-e, Louis n'est cependant pas un

type comme M. Guil-laume pouvait en être un, ou du moins s'i1

est un type, c'est celui du déclassé ou de f inclassabfe,

parce que, d'après Balzac, la pensée est par essence

inclassable. on voit ici toute la différence gu'if y a entre

des préjugés de classe et une pensée qui ne peut appartenir

gu'à des êtres supérieurs, guelIe que soit Ia classe dont ils

sont issus.

3 "2 " 3 Leg mil-it,aires

I1 nous reste enfin une dernière sous-catégorie

bourgeoise à considérer. 11 s'agit des militaires qui

tenaient, à 1'époque précédent.e, une place si importante. or,

nous I'avons vu dès les premières pages de ce chapitre, Ie

nombre de références aux militaires est ici beaucoup moins

él-evé. l,a classe en el]e-même est d'ailleurs éclatée,

puisgu'on Ia retrouve en partie dans la noblesse d'Empire eL
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en partie dans 1a bourgeoisie. C'est de cette deuxième

catégorie que nous aimerions parler maintenant.

Les militaires jouent à cecte époque un rôle essentiel-,

tant à f intérieur du pays gu'à 1'extérieur. Pourtant, Bal-zac

en parle beaucoup moins gu'à 1'époque précédente. Le seul

témoignage gue nous ayons des activités militaires est Ia

nouvelle El Verduqo dont l-'act j-on se situe en Espagne. Malgré

cela, nous n'avons aucun renseignement sur 1'alimentation des

Espagnols, conErairement à ce que nous avions pu constater

plus tôt à propos de la Norvège et de 1'A11emagne. La seul-e

suggestion est peut-être 1a présence d'un oranger dans Ie

paysagesT au début de la nouvelle, les oranges espagnoles

étant connues dans toute 1'Europe pour leur gualité. Dans

cette nouvelle, 1'alimentation ne servira pas, comme nous le

voyons, à la coul-eur locale. Elle est plutôt un exemple de

l'attitude des FranÇais dans ce pays où il-s sonL hais.88 Nous

avons ainsi, à cette épogue, deux pôIes de la vie militaire:

1e pô1e positif, idéaliste, du bon militaire républicain

représenté par Goguelat, GenesLas et Victor Marchand; et nous

avons d'autre part Ie militaire par esprit mercantile, fe

mercenaire, sorte de bête féroce qui ne pense gu'à anéantir

sa victime, et qui est représenté par tous les militaires

franÇais en Espagne, à 1'exception de Victor Marchand.

Vê. ,

Vê.,

p.1L33 .

p. 1134

x,
x,

87

88
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Les bons mil-itaires sont les descendants directs du

commandant Hulot et de ses Bleus. Leur vie en est une de

courage sans ostentation: <<Avoir soin de ses chevaux,

souffrir quelguefois la faim et la soif, se battre quand il

fauL, voilà toute ]a vie du soldat.ttg9 En effet, 1'ostentation

est inutile guand 1e danger esL réel, et. face au danger, même

les cl-asses et les origines sociales disparaissent: <<Pour

lors (dit coguelat), ce fut Ie règne de la misère et de Ia

faim, règne où nous étions réellement tous égaux.tt90 Mais

cette solidarité est un mythe et les soldats pensent en

premier à eux-mêmes, conme le montre cette anecdote de

Genestas:

En arrivant à Stredziantra, petit village au-dessus
de la Berezina, nous trouvâmes des granges, des
cabanes à dérnolir, des pommes de terre enterrées et
quelques betteraves. Depuis quelques temps nous
n'avions rencontré ni maisons ni mangeail-Ie,
1'armée a fait bombance. Les premiers venus, comme
vous pensez, ont t.out mangé. Je suis arrivé un des
derniers. Heureusement pour moi je n'avais faim que
de sommeil. Je regarde ces hommes étendus
conme des veaux. Les uns rongeaient des carottes
glacées en exprimant une sorte de plaisir animal.91

Ma1gré un individualisme bien naturel-, ces soldats pensent à

faire leur devoir. Ainsi celui gui prévient Victor Marchand

du danger:

89

90

91

MC,

MC,

MC,

IX,

IX,

IX,

p.463.

p.532 .

p.464-465 .
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Je viens de suivre un homme du château gui s'est
dirigé par ici une lanterne à Ia main. Une l-anterne
est furieusement suspecLel je ne crois pas que ce
chrétien-là ait besoin d'allumer des cierges à
cette heure-ci. <<Ils veulent nous mang'er!>> que je
me suis dit.92

Ce sens du devoir n'obtiendra pas de récompense: l-e soldat

sera tué, et I'armée française subíra de grosses pertes à Ia

suite de l- 'incendie que l-a lanterne a servi à allumer. Victor

voudra lui aussj- faire son devoir: ayant échappé à f incendie

grâce à 1'aide de Clara, 1'une des filles de la maison qui

recevait les Français, Victor décide non de déserter mais

d'aller prévenir le général G..t.,r. à son quartier, et de se

constituer prisonnier, sâ fuite pouvant être interprétée

comme une trahison. 11 1e trouve <<dînant avec son état-

major.ng3 Comme I'ensembl-e de ses of ficiers, ce général est à

Ia fois cruel, indifférent à la souffrance des autres, Pêu

enclin à Ia pitié. Util-isant la <<faute>> de Victor conme moyen

de vengeance, iJ- va forcer ce derníer à mener son régiment au

lieu de la révolte et à lui servir d'intermédiaire auprès de

la famille espagnole qui en esL responsable

or, Victor est amoureux de Clara, Ia fille aînée du

marquis de Leganès, celle précisément qui 1ui a permis de

s'enfuir. C1ara est la fille d'un grand d'Espagne et. aussi

celui << Ie plus entiché de sa grand.esse qui fût en Espagnett94

92 ve.,
93 ve.,
94 v".,

p.1135.

p.1136.

p. 1134.

X,

x,
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tandis gue Victor est Ie fils d'un épicier de Paris. ¡{ême si

leur amour semble déjà impossible par Ia différence d'origíne

sociale qui l-es distingue, il devient sans espoir par 1e rôle

que Ie généraI faít jouer à victor. En effet, Victor aurait

mille fois préféré être puni de sa faute par la prison ou

même la morL pluLôt. gue de servir d'instrument à la vengeance

du général. 11 n'a toutefois pas le choix. Le généra1 décide

que toute la famitle de Leganès doit être pendue, sachant

très bien que la pendaison est un moyen d'exécuLion considéré

comme infamant pour des nobles. Clara et Victor se

reLrouveront donc tous deux conme intermédiaires, 1'une de sa

famille et 1'autre du général.

Pendant ce temps, Ie général et ses officiers fêtent

leur victoire par un grand festin: <<Le dîner était servi. Les

officiers attablés satisfaisaient un appétiL que la fatigue

avait aiguillonné. Un seul d'entre eux, Victor Marchand,

manquait au festin.tt95 Cette absence est. significative. Seuls

Se retrouvent autour de cette table les militaires rendus

cruels par une guerre sanguinaire. l,'indifférence dont i1s

font preuve dans cet épisode n'est pas produite par un

tempérament ou une prédisposition naturel-le. El-l-e est le

résultat des circonstances, d'un environnement particulier.

si victor ne rejoint pas ses camarades dans ce festin

macabre, c'est qu'il est sauvé, racheté par f'amour. Cet

95 ve. , x, p. 1138 .
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amour est pour lui conme une catharsis, une présence

purificatrice gui 1'empêche de sombrer dans l-a bestialité des

militaires égarés par Ia haine. Grâce à ce procédé, dont Ie

festin est le signe tangible, Balzac nous montre avec une

grande lucidité gue 1'être humain est le produic des

circonstances sociales gui l'entourent, si bien que le même

homme peut être tantôt humain eL bon, tantôt bestial et

sadique. Les anomalies, l-es êtres qui se distinguent des

autres, sont ceux qui, com.me Victor, ont un sentiment assez

forL pour les détacher du groupe auquel ils appartiennent.

Victor, malheureux de l-a décision du général pour Clara conme

pour lui-même, ne peut plus gue tâcher d'en adoucir Ia

rigueur:

Victor Marchand profita du temps qui allait
s'écouler avant Ie dîner pour aller voir l-es
prisonniers. II revint bientôL vers le généra1.
<<J'accours, lui dit-iI d'une voix émue, vous
demander des grâces.tt96

l,a grâce sera pire que le châtiment: la famille du marquis

sera décapitée au lieu d'être pendue, certes, êt l-e fils aîné

sera épargné. Mais c'est à lui que doit revenir la charge de

décapiter toute sa fami1le.

Pendant gue tout ceci

<<en belle humeur, au milieu

officiers, qui commenÇaient

prépare, le général est, 1ui,

festin, et buvant avec ses

tenir de joyeux propos.>'96

SC

du

à

96 v". , x, p. 1141 .
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L'indifférence des officiers q'ui fesLoient fait ressortir
leur cruauté et leur haine, ce que, jusqu'à présent, nous

n'avions pas renconLré à ce point dans La Comédie humaine.

Dans I,es Chouans la trahison venait de Mme de Gua gui

agissait autant par jalousie gue par cruauté. rci, 1'attitude
des officiers rappelle celle des anciens guerriers qui

buvaient dans l-e crâne de leurs ennemis. Le contraste entre

]a dou]eur de la famille, comprise par Victor seulement, et

la joie des militaires est bien mis en valeur par Balzac:

Le bourreau ét.aiL 1à en cas de refus de 1a part de
Juanito. Bientôt 1es Espagnols entendirent. au
milieu du plus profond silence, les pas de
plusieurs personnes, Ie son mesuré de l-a marche
d'un piquet de soldats et. le Iéger retentissement
de leur fusils. Ces différents bruits étaient mêlés
aux accents joyeux du festin des officiers.9T

Les ennemis, êfi temps de gruerre, sont toujours des ennemis.

Mais cornment ne pas hair 1e peuple gui a produit des

individus dont la cruauté est renforcée par 1a façon bruyante

dont ils ]a célèbrent? Pourtant,, Ia cruauté a elle aussi ses

li-mites, du moins pour la plupart des gens, car le généra1

fait 1à encore exceptionl .luanito, qui a déjà tué son père et

ses frères et soeurs ne se sent pas la force de tuer sa mère.

Quand Juanito vit approcher sa mère, soutenue par
1e conf esseur: <<Elle m'a nourri>>, s ' écria-t-i1.
Sa voix arracha un cri d'horreur à 1'assemblée. Le
bruit du festin et les rires joyeux des officiers
s'apaisèrent à cette terrible cl-ameur. La marquise
comprit que le courage de Juanito était. épuisé,

97 v". , x, p. 1141.
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elle s'élanÇa d'un bond par-dessus la balustrade et
alla se fendre la tête sur les rochers.9S

Le cri de Juanito est lourd de sens. Nous avons rrlt t.oute

1a signification de 1'allaicement maternel pour Ba1zac d'une

façon générale, mais particulièrement dans un milieu

aristocratique, le même précisément que celui de Mme

Évangélista, cel-ui des grands d'Espagne: seule une mère

vraiment aimante pouvait. décider d'all-aiter son enfant. S'il

n'avait pas manqué de courage, Juanito aurait en fait été un

monstre de Ia même trempe que les soldats français. Les

officiers, guoique ivres, sentent I'inconvenance d'une telle

peine et.l'un d'eux interroge le général à ce propos. La

réponse de ce dernier est la suivant.e:

<<Oubliez-vous, messieurs que dans un mois
cinq cents familles françaises seront en l-armes, et
que nous sommes en Espagne? Voulez-vous laisser nos
os ici ?>>

Après cette allocution, il ne se trouva personne,
pas même un sous-lieutenant, qui osât vider son
verre.99

on ne s'apitoie bien que sur soi-même: cette remarque en est

Ia preuve. Pour Ie généraI, Ia fin justifie 1es moyens,

guelgue cruels qu'ils soient. Dans La Comédie humaine, cela

est bien visible, il est peu d'individus gui fassent passer

f intérêt de la nation avant le leur, et les milit'aires ne

X,

x,

98

99

Vê. ,
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font pas exception à Ia règ1e; Goguelat explique ainsi la

chute de f'Empire, et la retraite de Russie:

Les maréchaux se disenL des sottises, font des
bêtises, et c'était naturel. Napoléon, qui éraic un
bon homme, l-es avait nourris d'or, ils devenaient
gras à lard qu'ils ne voulaient plus marcher. De 1à
sont venus les malheurs. loo

On voit que 1'équival-ence nourriture-argent est employée ici

f inverse de 1'habitude: 1'or produit du lard gui alourdit

les maréchaux, au détriment de la nation.

Les milit.aires sont donc ici un groupe ambivalent,

constitué de bons et de méchants que Ia nourriture sert à

caractériser, physiquement, moralement et socialement. Le

langage des militaires continue à êcre Lrès concret, ici

comme à 1'épogue précédente. La déroute de Moscou vue par un

vieux maréchaf des logis est à ce titre exemplaire:

11 disaiL gue 1'armée franÇaise faisait dans ses
draps, ç[Ll'on buvait tout à ]-a qlace, que les morts
s'arrêtaient en chemin, qu'on avait vu la Russie
blanche, gu'on étriIlait les chevaux à couos de
de-n-Es., que ceux gui aimaient à patiner s'étaient
bien IégAf.ég, que les amateurs de qefée de viande
en avaient eu leur soûl, gue les femmes étaient
qénéra]ement f roides, etc. 101

1_00

10t
MC, rX,

MC, TX,

p.533.

p.515-516; c'est nous gui soulignons.
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3 "2 " 4 Lee domestiques

Les domestiques que I'on rencontre dans les ouvrages

situés à cette époque ont indubitablement 1a sympathie de

Ba]zac. Ce gui les caractérise ]e mieux, c'est l-eur fidélité.

Sans doute rencontrons-nous de temps à autre des exemples de

domestiques de type Goulard qui s'enrichissent des biens de

l-eurs anciens maîtres à Ia suite de la Révolution, mais ils

ne sont pas nombreux eL Balzac ne leur épargne aucune

critigue. Sans doute y a-t-il aussi des domestiques qui se

laissent acheter tel Gaucher <<1e petit domestigue sur l-a

fidéIité duguel Michu comptait, et qui Ie trahissait pour des

vétiIles, pour des gilets, des boucles, des bas de coton, des

friandises.>>102 Mais 1e premier se sent cependant <<toujours

tenu par les liens du respect envers les Cinq-Cygne et les

Simeusettl03 et le deuxième n'est après tout qu'un enfant" Les

autres domestiques sont au contraire très fidèles à leurs

maîtres. fls sont représentés à cette période par M. et l"fme

Durieu, par Gothard, et Cat.herine. Michu et sa famille, que

j 'ai inclus à ce groupe à cause de leurs origines et de leur

rô1e par rapport à leurs anciens maîtres, se détachent

guelgue peu du groupe par leur aisance qui aurait peut-être

justif ié un classement parmi les bourgeois. t'tais leur

t02

L03
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attitude est constamment cel-le de domestigues, c'est donc

ell-e gui justifie notre classement.

L'ancienne splendeur du château de Cinq-Cygne n'est

plus. S'iI en reste quelque chose, c'est grâce aux Durieu,

fidèIes domestiques, qui ont pris la peine d'en préserver ce

qu'ils pouvaient. Ainsi 1'argenterie, enLerrée par Durieu

<<dans une petite maison à lui appartenant et située au bout

d'un des longs faubourgs de Troyes.>>104 Après Ia paix

d'Amiens, M. d'Hauteserre rachète peu à peu les objets piIlés

pendant la Révolution pour en parer le château. Toute

nouvelle splendeur est une reconquête, elle dénote

l-'attachement des aristocraLes, mais aussi de leurs

domestigues, au passé. L'attitude de ume Durieu en est la

preuve:

Depuis six mois, la Durieu avait fait faire en
secret une livrée aux couleurs des Cinq-Cygne pour
le fí1s du jardinier et pour Gothard. Quoigue bien
grondée pour cette Ímprudence par le gentilhomme,
e1le s'était donné Ie plaisir de voir l-e dîner
servi, fe jour de Saint-Laurent, pour la fête de
Laurence, presque comme aut.refois.105

La fidéIité des domestiques peut donc être gênante ou

dangereuse, mais e1le monlre un attachement. presque canin aux

maîtres. rls doivent tout à leurs maîtres guand les maît.res

sont bons; i1s sont alors heureux d'exprimer leur attachement

tQA yA, VIII,
105 1¿, vrrr,

p. 547 .

p.547 .
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par les moyens dont iIs disposent. Ainsi, au retour des

jeunes gens, Durieu prépare <<Ie plus succul_ent des dîners.>>106

Comme dans Le RéquisiLionnaire, Ia qualité du repas vise à

exprimer un sentiment. L,attachement. si visible des

domestiques fait de ces derniers des membres de ra famir-r-e;

l-eur témoignage ne peut donc avoir de val-eur dans f 'af f aire
qui touche l-eurs maîtres, même si on l-es interroge conìme les

autres.

Gothard est de même nature que les Durieu. sa fidérité à

Laurence est inconditionnelle. Il- fait partie des gueJ_ques

personnes gui connaissent ]e secret de la présence des jeunes

gens dans l-a cachette découverte par Michu:

Michu se procura deux chevaux, un pour lui et un
pour son fils, car tous deux se joignirent à
Gothard pour accompagner MlIe de Cinq-Cygne dans
toutes ses promenades gui avaient pour but. comme on
le pense, de nourrir les quatre gentilshommes et de
veiller à ce gu'i1s ne manquassent de rien.
Laurence et Michu apportaient les vivres que
Marthe, sâ.mère et Catherine apprêtaient à l_,insu
des gens afin de concentrer l-e secret, car aucun
d'eux ne mettait en doute qu'il y eût des espions
dans le village.1o7

Quant à Catherine, c'est la soeur de lait de Laurence, lien
privilégié dans Ia tradition française et très nettement

marqué dans La Comédie humaine. Nous avons déjà rencontré une

amitié sembl-able dans Les Chouans entre Mlle de Verneuil et

106
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Francine. Tous ces domestiques marient l-eurs idées et l-eurs

manières à cell-es de leurs maîtres, en en acceptant la

légitimité, mais ils en sont Ia représentation inférieure:

moins éduqués, moins brill-ants, ils se sentent bien

incapables de prendre la place de l-eurs maît.res et se croient

à leur place dans Ia société. ce n'est donc pas parmi eux que

l-'on trouvera des révolutionnaires, mais plutôt parmi les

plus éduqués des domestiques, tels les régisseurs ou les

intendants.

Michu appartient à cette catégorie de domestiques qui

aurait pu se retourner contre ses maîtres. En effet, il joue

un rôle important. pendant la Révolution, aux côtés de son

beau-père. on croit, dans la région, qu'il est 1'un de ceux

qui ont décidé 1'exécution de ses anciens maîtres, Ie marguis

et Ia marquise de Simeuse. Cette responsabilité supposée Iui

vaut le surnom de <<Judas>>. Si ce surnom est méri-té d'une

guelconque faÇon, c'est par le fait gu'il cache effectivement

son jeu, mais iI ne le cache pas à ceux que I'on croit. En

fait, Michu n'est pas jacobin, il- n'est pas révolutionnaire

eL ne s'altie à son beau-père que par amour pour Marthe. En

réalit.é, il gère Gondreville et souhaite même 1'acheter pour

le préserver des acguéreurs de biens nationaux du type de

Malin, et plus t.ard le restituer à ses anciens maîtres. Dans

ce même état d'esprit, iI enterre leur or dans Ia forêt,

recueil-le leur dernier soupir, etc.
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Son aspect physique le dessert. incontestablement. It
semble être de l-a race des bêtes f éroces al-ors gu' il est de

cell-e des victimes. Plusieurs fois, Balzac revient sur son

aspect menaÇant: il- a les yeux jaunes et cl-airs des tigres,
1es oreilles mobiles des <<bêtes sauvages, toujours sur Ie
qui -víve . >>108 C ' est , plus loin, uo j aguar109 puis ¿¡1 1ien . 110

Une seule f ois, le doute plane sur Ie rô1e gui l-ui revient,

c'est lorsgu'i1 rencontre Corentin et lui dit qu'<<iI y a

toujours des loups 1à où il y a des moutons.>>111 Corentin et

l-ui ont tous deux Ia prétention d'être 1e loup mais Michu,

puisgu'i1 perd, aura été le mouton.

Face à la loi, Michu ne peut combattre. Son aspect en

fait peut-être même une victime désignée d'avance. C'est du

moins ce que suggère cette remarque:

S'i1 était possible, et cette statistique vivante
importe à la société, d'avoir un dessin exact de
ceux gui périssent sur 1'échafaud, la science de
Lavater et celle de Gall prouverait invinciblement
qu'iI y avait dans Ia tête de tous ces grens, même
chez les innocents, des signes écranges.112

Toutefois, il ne s'agit pas d'une victime facile et sa force

ou sa ruse sont représentées à plusieurs reprises au moyen

soit de I'alimentation soit du vocabulaire qui s'y rapporte.

108 -n
t09 7¿,
110 1¿,

111 -n
LIZ m¡
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La dureté de son caractère se voit dans ses menaces et dans

son indifférence à Marion: iI lui dit en effet, le comparant

à un légume: <<Si vous dites un mot de ceci, je me soucie de

vous couper la tête comme de couper une rave.>>113 Sa ruse

apparaît également à l-a faÇon dont iJ- planif ie son alibi:

11 prit. brutalement son fils par l-e milieu du corps
et 1 ' emporta à la cave. <<Descends à Ia cave, lui
dit-iI à 1'oreil1e guand il fut dans 1'escalier,
remplis deux bouteilles de vin de Mâcon, après en
avoir vidé le tiers, avec cette eau-de-vie de
Cognac gui est sur la planche à bouteilles; puis
mêle dans une bouteille de vin blanc moitíé d'eau-
de-vie. Fais cela bien adroitement, et mets l-es
t.rois bouLeilles sur Ie Lonneau vide gui est à
1'entrée de Ia cave.114

Tout Ie monde est mis à contribution comme nous pouvons

le voir, €t le fils de Michu n'est. pas Ie dernier à rendre ce

genre de petit.s services à son père. La deuxième étape de

I 'a1ibi, c ' est d.e neutral-iser Violette en I ' empêchant

d'espionner et en s'en servant pour témoigner l-e cas échéant.

11 le fait donc venir chez lui dans le but de Ie griser.

Violette, gui souhaite depuis longtemps avoir Ia ferme de

Michu, vâ peut-être enfin f'avoir; mais voici de quelle

faÇon:

- Tu auras ma ferme, convenons des faits! Ma femme,
va chercher le vin du contrat. Prends du meilleur
vin de Roussil-lon, l-e vin de 1'ex-marquis.
Après une demi-heure de discussions animées sur
1'époque de I'entrée en jouissance, sur les mil-le

113 ?À, vrrr, p.510.
L1'4 '74, vrrr, p.528 .
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pointilleries gue se font les paysans en concluant
un marché, au milieu des assertions, des verres d.e
vin vidés des: gue ce verre de vin me soit
du poison si ce que je dis n'est pas 1a pure varté.
. : Violette tomba, la tête sur Ia tabl_e, non pas
gris, maas l-vre-mort. 115

Toutefois, cette demi-heure est cruciale et Michu craint
d'être arrivé Lrop tard. 11 réussit pourtant à mener à bien

son action et revient cj;ez lui où it retrouve Violett.e, dans

l-a même position qu'à son départ. Le jeu de I'alibi continue

al-ors. La police n'y voit que du feu. Seuls Corentin et

Peyrade se doutent du procédé; lorsque l-e lieutenant vient
faire son rapport, il répète naivement ce gu'on lui a dit,
mais sans convaincre l-es deux hommes:

<<Viol-ette et Michu m'ont paru
pas de guoi s'en étonner, ils
la nuit, eL ne sont pas encore
- Violette et Michu vous I'onL
Corentin.
- Oui, dit Ie l-ieutenant.
- Ah, il- faudrait tout faire soi-même,)) s'écria
Peyrade.116

Tous deux se rendent donc chez Michu, et assistent al-ors à Ia
scène suivante:

- Du vin! ma femme, s'écria Michu.
- N'avez-vous donc pas assez bu? s'écria l-a mère de
Marthe. Voilà la quatorzième bouteille depuis hier
neuf heures.
- Vous êtes 1à depuis neuf heures ce matin? dit
Corentin à violette.

gris; mais il n'y a
ont bu pendant toute
d' accord.
dit? s'écria

LL5
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- Non, faites excuse. Depuis hier au soir, je n'ai
pas quitté Ia place, et je n'ai rien gagné: plus il
me fait. boire, plus il me surfaic ses biens.
- Dans les marchés, qui hausse le coude fait
hausser le prix>>, dit Corentin.
Une douzaine de bouteilles vides, rangrées au bout
de la table, attestaient le dire de Ia vieilte.l-17

Nous voyons gue Michu a incontestablement du savoir-faire.

S'il- ne trompe pas Corentin et Peyrade, c'est parce que ceux-

ci sont part.iculièrement perspicaces, mais iIs ne peuvent

cependant. prouver que leurs suppositions sont exactes. Quant

aux autres, Violette ou l-e l-ieutenant de police, i1s ne se

doutent pas de 1a supercherie. Violette est d'ailleurs trop

préoccupé par son marché pour penser à autre chose. violette

espion et Violette paysan sont Lous deux perdants ici.

Ce gui distingue Michu des autres domestigues, c'est son

intelligence et son habileté. C'est 1ui qui sauve l-es jeunes

gens, c'est 1ui aussi gui dit. à Laurence ce gu'eIle doit

faire. Les rôl-es sont alors renversés, un peu comme dans l-e

film de Joseph Losey The Servant.. rl dicte à sa maîtresse Ia

conduite qu'elle doit tenir: <<Une fois cachés, vous devrez

vous priver de les voir; ma femme ou mon petit leur porteront

à manger deux fois la semaine.n118 En prenant la charge de

nourrir les jeunes gens, Michu prend 1es plus grands risques

car, d'une part, iI pourrait être vu, et d'autre part, il
prend 1'entière responsabilité de 1'aide aux conspirateurs.

tL1 TA, vrrr, p.593 -5g4.
118 ?A, vrrr, p.568.
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C'est lui aussi gui plus tard s,occupera de récupérer les

couverts et l-es gobelets d'argent oubliés dans le caveau. r1

y rencontrera corentin et peyrade, et cette scène est le seul

indice que nous ayons du rôle que Corentin joue par l_a suite

dans cett.e ténébreuse affaire. C'est l-ui bien sûr qui

manigance l-'enl-èvement de Malin, écrit à Marthe de nourrir le
prisonnier et l-ibère Ie sénateur te jour où l-,acquittement

semble certain, créant le coup de théâtre gue I'on sait.
C'est t'lichu enf in gui sera puni pour tous les autres, car

s'il- faut un exemple à Ia justice, e1le préfère Ie choisir
dans un milieu soumis.

Michu s'est dévoué à ses maîtres au point de faire
passer son intérêt particulier après celui de ses maîtres,

alors gue ses capacit.és lui auraient permis de se faire
bourgeois, et même noble sous Napoléon, et d,occuper un poste

élevé dans la hiérarchie poliLique. C'est pour cette raison

que nous 1'avons associé aux domestigues. Si son intelligence
et son éducation lui ont permis de se détacher du groupe, il
reste, êrr dépiC d'un parcours social avantag'eux, le

domest.igue des Cinq-Cygne par sa fidélité et sa soumission.

Jamais il ne se sent mieux que lorsqu'il- a rendu service à

ses maîtres. Or, le jour de l-'enlèvement de Malin, fe service

rendu était de taille: il ],eur avait permis de récupérer

toute leur fortune, enfouie dans la forêt de Gondrevil-Ie.

Après avoir déposé cette fortune dans un endroit sûr et

I'avoir plâtré, il- rentre chez luj-, d'excellente humeur:
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Michu rencontra Gothard, un sac sur 1'épaule, et
lui cria de loin: <<C'esL fini, petit, reporte-Ie,
et dîne avec nous. >>

Michu, le front en sueur, les vêtements souillés de
p1âtre et de débris de pierres meulières boueuses
provenant des décombres de la brêche, entra tout
joyeux dans Ia cuisine de sa ferme, où Ia mère de
Marthe et Marthe servaient 1a soupe en 1'attendant.

. tIll s'assit à sa table en disant à sa femme:
<<Sers-moi, j e meurs de f aim. >>119

La conscience d'avoir bien agi donne à ¡lichu encore plus

d'appétit. 11 dîne 1ui aussi 1'esprit tranguille, comme ses

maîtres au château, lorsgu'arrivent les représentants de la
police. Conscient de n'avoir rien fait de répréhensibl-e,

Michu ne panique pas, âu contraire de Gothard q.ui n'ose plus

mangrer:

- Eh bien, tu fais 1'étonné, Gothard. Veux-tu
dîner, oui ou non? dit Michu. Laisse l-eur écrire
leurs bêtises.
- Vous reconnaissez 1'état dans J-egue1 sont vos
vêtements? dit le juge de paix. Vous ne niez pas
non plus les paroles que vous avez dites à cothard
dans votre cour. >>

Michu, servi par sa femme stupéfaite de son sang-
froid, mangeait avec 1'avidicé gue donne la faim,
et ne répondait point, il avait Ia bouche pleine et
le coeur innocent. l,'appétit de Gothard fut
suspendu par une horrible crainte.120

L'indifférence de Michu dénote sans doute son innocence, mais

nous remarquons ici certaines attitudes qui contribuent.

encore à son assimilation avec l-e milieu des domestiques,

particulièrement des Lravail-leurs manuels. I1 dîne sans se
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changer, sans même se laver, mange sa soupe à grandes

cuillérées, heureux de se <<remplir> la bouche ou l-,estomac,

cette dernière activité l-ui semblant plus importante que les

questions du juge de paix. Son j-nnocence ne le protègera

cependant pas et son dévouement fera le malheur de sa

famille. En effet, jamais Michu n'informe les siens de ce

qu'il fait, pense ou souhaite, cette négligence menant à

I'erreur de ltarthe qui a cru que Ia fausse lettre venait

vraiment de son mari. Avant les événements gui vont

brièvement rapprocher Michu et sa femme, leur fils François

est <<1e seul être heureux de cette ¡¿¡n111s>>:121

FranÇoj-s Michu, enfant âgré de dix ans, jouissait. du
parc, de la forêt, et levait ses menus suffrages en
maître; iI mangeait les fruit.s, il chassait, il
n'avait ni soins ni peines.l-21

Son éducation esL donc une grande liberLé, sans doute peu

propice à faire de lui aìttre chose qu'un domestique.

Néanmoins Michu sait qu'i1 peut lui faire confiance et il lui
demande des petits services à plusieurs reprises, toujours

bien rendus. Rappelons simplement que c'est lui qui porte à

manger aux jeunes gens, gui empêche 1e brigadier d'approcher

de chez lui en Iui tendant une embuscade, gui parle patois ou

franÇais selon qu'iI veut être compris ou non. InLell-igent et

vif comme son père, iI a une grande admiration pour ce

dernier dont il sera privé prématurément. Cette affaire fera

t2t TA, vrrr, p .5L2 .
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de l-uÍ un orphelin; il- recevra alors 1'éducation que t'llle de

Cinq-Cygne prendra à coeur de lui donner. Il- réussira dans l-a

société, mais aura guand même fait, aux anciens maîtres, fe

sacrifice de ses parents.

À mi-chemin entre les domestiques et les

eccl-ésiastigues, signalons M11e Goujet.. Si elle est domestique

chez son frère, elle bénéficie de I'avantage de ce dernier

d'être recue chez les aristocrates dont tous deux partagent

1es opinions polítiques: <<Deux fois par semaine, I'abbé Goujet

et sa soeur dînaient-iIs à Cinq-Cygne, où tous 1es soirs ils

venaient faire la partie des d'Hauteserre.>>L22 Ml-1e Goujet,

domestique, est donc reÇue chez des aristocrates grâce à son

frère gui, représentant 1'Église, doit logiquement êcre admis

chez eux, 1e clergé et la noblesse étant des a1liés naturels

par I'importance gu'ils accordent à l-a religion.

3 "2 "5 IJes ecclésiastiques

L'abbé Goujet, dévoué aux Cinq-Cygne conme

domestique, est 1'un des trois représentants de

a été précepteur des jumeaux de Simeuse, ce gui

certainement son attachement à Ia famill-e. Âgé,

1'Église. 11

explique

iI prend la

L22 TA, vrrr, p.545.



Aubin 279

cure de Cinq-Cygne pour retraite, et y coule des jours

tranquilles, heureux du régime qui a permis le retour de Ia

religion et modéré comme M. d'Hauteserre. Son dévouement aux

Cinq-Cygne sera bien récompensé car iI sera nommé évêque de

Troyes à Ia Restaurat.ion.

Ires deux autres ecclésiastiques de ceLte période sont des

types eux aussi représenLant toute une catégorie de prêtres.

Alors que 1'abbé Goujet représentait. l-es ecclésiast.igues non

assermentés, fidèles à la monarchie mais acceptant 1'Empire

comme un mal nécessaire, I'abbé Lefebvre, 1'oncle de Louis

Lambert, représente les prêtres assermentés qui, s'il-s ont

moins souffert pendant Ia Révolution, subissent toutes sort,es

de tracasseries au retour des prêtres non assermentés. Ancien

oratorien, iI sert de Luteur à son neveu qu'i1 espère faire

entrer dans Ies ordres. 11 est chassé de sa cure et se

réfugie à elois où i} vit de peu de choses. Son affection
pour Louis est sans borne. Lorsque ce dernier décide d'al-ler

à paris pour achever ses ét.udes, ..fe vieux prêtre, ayant un

grand faible pour son neveu, laissa Louis libre de manger son

héritage pendant. un séjour de trois années à paris, quoiqu'il

vécût dans 1a plus profonde misère .>>123 La vie de 1'abbé

Lefebvre est alors une vie d'isolemenL car <<personne ne se

souciait de recevoir un révolutionnaire, url assermen¡(.¡2124

t23

L24
XI, p.644.

XI, p.658.
LL,

LL,
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Comme à 1'époque précédente, nous remarquons que c'est dans

l-es milieux Ies plus pauvres que se trouvaient 1es prêtres

assermentés, du moins ceux de La Comédie humaine.

Le troisième eccl-ésiastigue de cet.te période est une

personne réelle, le père Haugoult, ancien professeur de

Bal.zac au Collège Vendôme. C'esL d'ailleurs dans ce coIIège

gu'on l-e rencontre, et iI y joue le rôle q.u'if avait lorsque

Balzac y était: il est régent. 11 n'y apparaît pas sous son

meilleur jour: c'est lui gui confisque le Traité de la

Volonté écrit conjointement par Louis Lambert et par le

narrateur et que ces deux élèves soupÇonnent d'en avoir donné

les feuill-es à un épicier ignorant. Une telle indifférence

aux intérêts des é1èves et à leurs goûts n'est certes pas à

1 'honneur d'un homme dont Ie rôle social est de prend.re en

charge 1'éducation de ses élèves.

3 "2.7 Les payaana

Nous terminons ici le tableau de la société française

telle qu'e1Ie apparaît par 1'a1imentation, à 1'époque

napoléonienne dans La Çomédie humaine. Les paysans sont cette

fois-ci mal- représentés. Alors qu'ils tenaient une place si

importante à 1'époque précédente, ils ont maintenant pour

seul- représentanL VioleLte, que nous avons déjà renconLré
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plus haut.. Une ténébreuse affaire se déroulant dans une

région vinicole, la Champagne, il n'est pas surprenant que

Violette ait une si grande accoutumance au vin gu'il ne se

grise jamais. Nous crouvons chez lui tous les stéréotypes du

paysan: iJ- est avare, il veut acheter les biens de son voisin

à bas prix pour faire une bonne affaire. laalgré touL, i1
manque de finesse et en se laissant griser, il en fait une

mauvaise. Quoique paysan, le rôIe qu'il joue dans Une

ténébreuse affaire est davantage ce1ui d'un espion gue d'un

paysan. La prédominance du groupe à l'époque

postrévolutionnaire s'expliquaít par le rôl-e politigue d'un

grand nombre d'entre eux, les Chouans. Nous n'insisterons

donc pas sur cette cl-asse peu active ici, mais passerons

maintenant aux endroit,s où 1'on se nourrit, auberges et cette

fois collèges
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3 ,3 Ãut,ree représent,at,ions

3"3"1 Les auberges

Les auberges sont plutôt mal représentées dans cette

partie: on y trouve les <<méchanLs cabarets¡¡125 6'Arcis et des

villages environnants où I'on espionne pour le compt.e de

Corentin et de Peyrade. On y boit surtout et l'on y cause.

C'est donc un lieu privilégié pour 1'espionnage.

La seule autre auberge mentionnée est celle de Vendôme où

l-e narrateur dîne avec sa mère et. avec Louis Lambert Ie jour

de sa sortie du collège. Aucune indication ne nous est donnée

de sa qualit.é ni du décor. S'il- s'agit de Ia même auberge que

celle où vonL 1es parents des coIlégiens avec leurs enfants

la semaine gui précède l-a dist.ribution des prix, c'est,

semble-t-il, une bonne auberge, car le narraLeur rapporte gue

<<1e soir, durant la prière, 1es barbares [1eur] vantaient 1es

bons d.îners fait.s avec leurs parents .>>L26

Un seul restaurant parisien est mentionné dans 1'ensemble

des romans dont l-'action se déroule alors: c'est celui des

Frères ProvenÇaux où Félix de Vandenesse ne va Þâs, du fait

t25 y¿, vrrr, p.586.
L26 Ly", rx, p.975.
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de la punition infligée par sa mère lorsqu'elle apprend que

Fé1ix a contracté des dettes. On en donne I'adresse, au

Palais-Royal, et on en signale la proximité du rhéâtre-

Français, sans toutefois donner d'indication sur les prix ou

la qualité.

3 "3.2 Tres collèges et pensíons

De faÇon touL à fait surprenante, mais fort intéressante

car i1 s'ai¡it en ef f et de l'expérience d.e I'auteur de La

Comédie humaine, c'est de 1'alimentati-on dans Ies collèges

gue l'on nous parle alors, avec force détails. 11 y a d'abord

1a pension de Tours où rél-ix passe ses plus jeunes années et

où l-e rythme du travail s'organise autour du déjeuner gue

doivent apporter les éIèves. Cette habitude permet de

distinguer 1es élèves les uns des autres car ce qu'ils

apportent donne une indication de Ia richesse ou de la classe

des parent.s. Puis nous découvrons deux collèges, celui de

Pont-le-Voy, oratorien dans La Comédie humaine, mais

bénédictin dans 1a réalité; et celui de Vendôme, où Ba]zac a

été pensionnaire pendant plusieurs années. 11 s'agi-t d'un

col1ège particulièrement sLricLe:
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Ce colIège, le plus célèbre foyer d'instruction que
possèdent l-es provinces du centre, êst alimenté par
eIIe et nos colonies. L'éloignement ne permet donc
pas aux parents d'y venir souvent voir leurs
enfants. La règIe interdisait d'ailleurs les
vacances externes.127

Cette séparation de la famille et du monde extérieur et

la rigidité des règlement.s faisaient de ce collège un endroit

où la vie était dure, surLout pour les âmes sensibl-es tell-es

que celles de l,ouis Lambert ou de Balzac. Cette rigidité y

était t.outefois adoucie aux repas, ce qui était plutôt

inhabituel dans 1es collèges de 1'époque et a dû contribuer à

donner aux élèves qui l'ont fréguenté f idée gue 1e repas

était Ie moment de détente et de plaisir de 1a journée;

r,al-zac nous y décrit 1a vie au réfectoire de façon très

détai1lée:

Ce réfectoire, digne d'un ancien Ordre religieux,
contenait tous l-es écol-iers. Contrairement à Ia
règIe des autres corps enseignants, nous pouvions y
parler en mangeant, tolérance oratorienne qui nous
permettait de faire des échanges de plats selon nos
goûts. Ce commerce gasLronomique est constamment
rest.é 1'un des plus vifs plaisirs de notre vie
collégiale. Si guelgue moyen, placé en tête de sa
table, préférait. une portion de pois rouges à son
dessert, car nous avions du dessert, 1a proposition
suivante passait. de bouche en bouche: <<Un dessert
pour des pois !>> jusgu'à ce qu'un gourmand l-'eût
acceptée; alors celui-ci d'envoyer sa portion de
pois, qui allait de main en main jusgu'au
demandeur, dont le dessert arrivait par 1a même
voie. Jamais i1 n'y avaiL d'erreur. Si plusieurs
demandes étaient semblables, chacune portait son
numéro, et f 'on disait: <<Premiers pois pour premier
dessert.>> Les tables étaient longues, notre trafic
perpétuel y mettait tout en mouvement, et nous
parJ-ions, nous mangions, nous agissions avec une

L27 ay, xr, p.597.
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vivacité sans exemple. Aussi le bavardage de Lrois
cents jeunes gens, J-es allées et venus de
domestiques occupés à changer l-es assiettes, à
servir les plats, à donner Ie pain, f inspection
des directeurs faisaient-i1s du réfectoire de
Vendôme un spectacl-e unique en son gienre, et qui
étonnait toujours les visiteurs.128

Les pIats, nous le constatons, sont probablement des plats

typigues de cantine: la nourriture y est lourde et grasse

essentiellement. Mais 1e coIlège se distingue néanmoins par

ses desserts, BaLzac le souligne, rarement offerts dans les

collèges de cette époque. vendôme croyait donc à la

nourriture comme moyen de détente et semblait faire peu de

cas du péché de gourmandise. Les élèves avaient d'ailleurs 1e

droit de conserver l-eur dessert, ou toute autre nourriture,

pour plus tard; il-s le mettaient alors dans leur baraque

située dans leur salle d'étude, ce qui alourdissait

singulièrement l-'air ambiant:

Les exhalaisons par lesquelles 1'air étaic
corrompu, mêIées à l-a senteur d'une classe toujours
sale et encombrée des débris de nos déjeuners ou de
nos goûters, affectèrent son odorat; ce sens gLri,
plus directement. en rapport gue les auLres avec Ie
système cérébral, doit causer par ses al-térations
d'invisibles ébranlements aux organes de 1a pensée.
Outre ces causes de corruption atmosphérique, iI se
trouvait dans nos salles d'étude des baraques où
chacun mettait son butin, les pigeons tués pour Ies
jours de fête, ou Ies mets dérobés au réfec¡ei¡s.129

Toutes les périodes de détente y sont associées à Ia

nourriture. Ainsi, le dimanche, une boutique s'ouvrait dans

LL, XI, p.598.

LL, XI, p.599.

1-28

t29
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la cour du collège, où l'on trouvait fe <<monde entier des

fascinantes fantaisies de I'enfance, et gui comprenait tout,

depuis Ia sauce des pigeons que nous avions à tuer jusqu'aux

poteries où nous conservions Ie riz de notre souper pour Ie

déjeuner du l-endemain.>>130 Pl-us tard, lorsque 1'excursion au

manoir de Rochambeau est planifiée pour Ia classe de Louis

Lambert et du narrateur, les élèves se proposent d'y associer

aussi le plaisir alimentaire: <<Nous en parlâmes pendant toute

la soirée, ên nous promettant d'employer en fruits et en

laitages 1'argent que nous possédions contrairement aux lois

vendômoises.tt131 cecte expérience de ce que Balzac appelle <<1a

vie claustrale>> doit incontestab]ement avoir une grande

influence sur ceux qui la subissent. D'abord, il y a ceux

gui, par leur mérite, obtiennent le droit de dîner avec l-e

directeur. Malgré Ia souplesse de la règ1e des oratoriens à

propos des réfectoires, on imagine que manger à Ia table du

direct.eur devait. avoir de grands avanLages, cul-inaires entre

autres. Ces <<académiciens, nous dit Bal-zac, étaient octroyés

de briltants privilèges; ils dînaient souvent à la t.able du

Directeur .>>132 D' autre part , cette vie, si peu naturelle,

donne à réfIéchir et Bal-zac nous l-ivre à ce propos quelques-

unes de ses réflexions:

130

l_3 1
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XI, p.601,
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Si l-es l-ois de l-'étiquette et des cours inf luent
sur la moelle épinière au point de féminiser le
bassin des rois, d'amo]lir leurs fibres cérébrales
et d'abâtardir ainsi l-a race, quelles l-ésions
profondes, soit au physique, soit au moral, une
privation continuelle d'air, de mouvement, de
gaieté, ne doit-elle pas produire chez les
écol-iers? Aussi Ie régirne pénicentiaire observé
dans les colIèges exigera-t-il 1'attenLion des
autorités de 1'enseignement public lorsgu'il- s'y
rencont,rera des penseurs qui ne penseront pas
excl-usivement à eux. 133

Le jugement est sévère, et l-a condamnation sans appe1.

Dans l,e Lvs dans la Vallée également Mme de Mortsauf observe

Félix et lui fait part de la crainte qu'eIle a eu tout

d'abord que la vie de collège n'ait gâté ses qualités

naLurelles. En fait, l-a condamnation est encore plus

radicale, car Balzac pense quant à lui gue 1'éducation

publique est un guet-apens insticué pour tuer les capacités

des élèves:

Si Ie gouvernemenL avait une pensée, je Ie
soupÇonnerais d'avoir peur des supériorités réel-Ies
gui, réveíllées, meLtrait l-a société sous le joug
d:un pouvoir intelligent. Les nations iraient trop
loin trop tôt, 1es professeurs sonL alors chargés
de faire des g6¡s.134

Nous voyons pourquoi l-a condamnation du père Haugoult était si

viol-ent.e: Balzac lui en voulaiL d'accepter, malgré ses

connaissances et son intelligence, urf contrat aussi

dégradant.

L33 LL, Xr,
t34rrvrDLt Âlr

p. 508 .

p. 649 .
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Enfin, dernier établissement où 1'on nourrit les élèves:

la pension Lepître de Paris. Balzac en dit peu de chose si ce

n'est qu'on y était nourri suf fisamment. C'est 1à que Félix

prend aussí ce goût aristocratigue vers 181-3 de boire du café

au déjeuner, moyennant un supplément très é.Ievé si 1'on en

croit les cris de la marquise de Vandenesse.

r,e bilan de cette deuxième période historique traitée
par La Comédieìumaine est donc 1à encore positif: la

nourriture sert bien à indiquer la classe à laguelle l-e

personnage appartient, et aussi le parcours social de

l-' j-ndividu, l-'un des meilleurs représentants ici étant sans

douLe Napoléon dont 1es goûts restent <<grossiers>> alors gu'il

est empereur. El-l-e sert en outre à décrire toutes les nuances

de caractère des personnages importanLs et à rendre t.angibles

les rel-ations amicales ou, au contraire, belligueuses qui

existent entre Ies individus ou 1es groupes. EIIe esL un

moyen de tromper (1a vigilance des espions ou de la police)

ou de manipuler un adversaire au cours d'un marché. on la

retrouve dans toutes les circonstances de f interacLion

sociale. Enfin, el-le change en fonction de 1'époque, puísque

les ambigus sont une création de 1'Empire, êt qu'elle varie

au sein d'une même classe d'une génération à l-'autre. Elle

est donc bien ce témoignage vrai du petit détail qui

représente la société dans toute son ampleur, dans tout son

mouvemenL. La période postrévolutionnaire était marguée par
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la divergence des classes sel-on ce qu'eIles consonmaient; Ia

période napoléonienne marque I'évolution due aux mouvements

de classe: chute de I'aristocratie, montée de la bourgeoisie,

relat.ive aisance des personnages gui nous sont présentés.

Nous remarquons qu'i1 n'y a ici aucun représentant du peuple

ouvrier ou des petits employés: les seuls représentants du

peuple sont l-es domestiques qui sont nourris par leurs

maîtres et dont Ia caractéristigue majeure esL une fidélité

canine. La nourriLure rend donc compte également de ce que

les sociologues ont déjà souvent reproché à Balzac: Ia

société de La Comédie humaine tend vers le haut, arisLocratie

et girosse bourgeoisie, et ne fait apparaître qu'en moindre

proportion les gens du peuple. Nous verrons si, sous l-a

Restauration, ce même reproche peut encore lui être fait.


