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ABSTRACT 

 La corruption chez Balzac se focalise sur l’intrigue au sens plein du terme et 

sur les motivations des personnages, des institutions et de la société. A travers les 

œuvres de  La Comédie humaine, Balzac conçoit sa propre société avec Paris comme 

le cadre d’une mise en scène. Le lien entre les œuvres crée la possibilité de 

l’observation de la corruption dans le développement des personnages et des intrigues. 

L’effet de cette corruption se manifeste de diverses manières et traverse toutes les 

classes sociales.  

 Génie descriptif, Balzac laisse infiltrer la corruption dans les détails de ce 

monde parisien selon sa vision réaliste. La vision de la corruption de Balzac est 

essentiellement que personne n’évite la corruption et que la corruption soit inévitable 

dans la société et chez les gens. Dans la vision de corruption de La Comédie humaine, 

on voit clairement que chaque œuvre, chaque personnage, chaque circonstance et 

chaque détail expriment la vue unique de l’artiste chez  l’écrivain. Ainsi, le lecteur 

peut voir ce monde corrupteur et monstrueux de Paris à travers les descriptions de 

Balzac. L’objectif de cette étude est de montrer que la corruption dans La Comédie 

humaine est inévitable et puissante et que la corruption influence chaque détail et 

chaque personnage. 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La Corruption et La Comédie humaine 

 La première partie du dix-neuvième siècle à Paris au milieu d’un temps 

tumultueux avec les révolutions et les changements de gouvernement, a démontré 

l’évidence d’une inclination à la corruption. Ce Paris corrupteur était le Paris 

d’Honoré de Balzac et a servi de cadre à ses œuvres. Paris avant les rénovations de 

Haussmann était une ville que Balzac a bien connue. Balzac ne connaissait pas 

seulement chaque rue et maison mais aussi les implications de la position dans la 

société basée sur les gens qui habitaient dans ces endroits. Il connaissait également la 

nature humaine de ces individus et la corruption qui était toujours présente. La 

corruption chez Balzac se focalise sur l’action de l’intrigue et les motivations des 

personnages, des institutions et de la société. L’effet de cette corruption se manifeste 

dans plusieurs manières et traverse toutes les limites des classes sociales. Balzac 

souligne la corruption à travers son génie pour la description des détails de ce monde 

de Paris dans sa propre vision réaliste. Il décrit le monde comme il le voit avec tous les 

maux et tous les péchés secrets de l’homme qu’on peut trouver dans une société. 

 Balzac, dans sa représentation de Paris et de la société de Paris, a utilisé cet 

élément de corruption comme le fil conducteur qui relie ses œuvres. Ce lien entre ses 

œuvres a créé la possibilité de l’observation du développement des personnages et des 

intrigues à travers les nombreux romans qui constituent La Comédie humaine. En 
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conséquence, les personnages d’un roman apparaissent dans plusieurs œuvres 

différentes et les intrigues de ces romans souvent ont un effet sur les œuvres qui 

suivent. Balzac a créé sa propre société avec sa création des personnages et des 

intrigues liés. Ainsi, l’élément unique dans une étude de la corruption dans La 

Comédie humaine est la capacité pour le lecteur à observer l’héritage de la corruption.  

 La corruption chez Balzac donne une vision qui inclut une considération de la 

corruption à grande échelle de la société française. Autrement dit, nous verrons la 

corruption dans toutes les classes différentes et dans les manières variées et uniques. 

La vision de la corruption de Balzac est essentiellement que personne n’évite la 

corruption et que la corruption est inévitable dans la société et chez les gens. Ce 

sentiment est exprimé sur le sujet des représentations réalistes par Balzac dans ses 

œuvres dans un article critique en 1847 dans lequel Balzac est comparé à un artiste: 

« If his [Balzac’s] pictures be dark, they are none the less truthful copies from human 

nature. If they reveal a vicious or disorderly condition of society, society, and not the 

artist, is reprehensible. An author is not responsible for the disorders which he depicts. 

» (“Novels of Balzac” 87). Balzac était vraiment un artiste de son époque et son génie 

est trouvé dans la manipulation de ce fait de la corruption de la nature humaine pour la 

création des intrigues et des personnages qui deviennent une réflexion de cette société 

parisienne dans laquelle il habitait. De manière similaire, d’après Roland Barthes 

« Toute description littéraire est une vue » (61). Dans la vision de corruption chez 

Balzac, on voit vraiment que chaque œuvre, chaque personnage, chaque circonstance 

et chaque détail exprime une vue unique par l’artiste dans l’écrivain. Ainsi, le lecteur 
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peut voir ce monde corrupteur et monstrueux de Paris à travers les descriptions de 

Balzac. 

 L’objectif de cette étude est de montrer que la corruption dans La Comédie 

humaine est inévitable et puissante et que la corruption influence chaque détail et 

chaque personnage. Mon hypothèse dans cette analyse est que Balzac utilise la 

corruption comme un outil dans son système narratif pour donner vie à ses 

personnages, pour ajouter à la réalité de cette société de sa création et pour représenter 

la moralité corruptrice de son époque. Balzac démontre cet effet de la corruption à 

travers la narration, le contexte historique dans lequel il a écrit, et les descriptions 

détaillés dans La Comédie humaine.  

L’aspect critique dans cette analyse 

 Dans cette étude de la corruption dans les œuvres de Balzac, je me suis 

concentrée sur plusieurs éléments et types de corruption. Pendant mon analyse de ce 

sujet, j’ai essayé d’explorer tous les variations de la corruption dans ces œuvres, la 

raison de leur inclusion, les effets de cette corruption sur les personnages et sur la 

société, et l’élément que la corruption ajoute dans la considération globale de La 

Comédie humaine.  La justification de mon choix de la corruption dans le monde 

balzacien pour cette étude réside dans le fait que j’aie remarqué un lien entre les 

œuvres de Balzac et ce lien est principalement la corruption.  

 Mon approche théorique dans cette analyse de la corruption est principalement 

éclectique. C’est-à-dire que j’ai consulté les sources et les critiques multiples dans ma 

poursuite d’analyser ce sujet d’une manière précise avec la considération des autres 
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angles et perspectives. Parmi ces critiques j’ai consulté Roland Barthes grâce à son 

travail sur Sarrasine et sa perspective sur le réalisme de Balzac et son étude 

exhaustive et détaillée de cette œuvre et le style d’écriture de Balzac. En outre, j’ai lu 

des analyses d’Allan Pasco pour sa réputation comme expert de Balzac et de ses 

œuvres. En outre, Pierre Barbéris et Maurice Bardèche sont deux critiques reconnus 

pour leurs analyses des œuvres de Balzac et ils ont fourni des descriptions et des 

analyses pour une compréhension plus claire du monde balzacien, de sa version du 

réalisme et de sa manière unique d’écrire une œuvre. Ainsi, dans ces considérations 

des sources, j’ai commencé à établir ma propre perspective sur la corruption 

balzacienne. 

 En général, l’intérêt de ma perspective sur ce sujet se développe dans ma 

manière de l’analyser. J’ai commencé avec les romans eux-mêmes et j’ai essayé de les 

analyser selon ce que j’ai cru que Balzac a voulu dire à travers ses descriptions et sa 

création des personnalités et des vices des personnages. Pourtant, j’ai basé une partie 

de mon analyse sur une croyance que Balzac, selon ses descriptions des actions et des 

motivations des personnages, a cru en une dépravation inhérente à l’homme. La raison 

de cette croyance se trouve dans les descriptions et l’angle que Balzac utilise dans ses 

représentations des gens et de sa société. Evidemment, un écrivain a le droit de 

manipuler les détails comme il veut pour le meilleur portrait de son monde. Balzac a 

choisi de représenter la société comme elle est par l’évidence de ses œuvres et de sa 

déclaration dans son avant-propos qu’il se voit comme le secrétaire de son époque 

(xxix). L’organisation de ma discussion de ce sujet implique une attention à la 
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définition des termes et des positions critiques et mon analyse de la matière selon ces 

définitions.   

L’Organisation des chapitres  

 Chacun des chapitres est organisé selon trois manifestations de corruption dans 

les romans de Balzac. Quel est le rôle des personnages dans la corruption des autres 

personnages et dans la formation des personnages ? Est-ce qu’il y a des types de 

personnages qui sont plus vulnérables à la corruption ? Quels sont les types de 

personnalités des instigateurs de la corruption? Quel est le processus de la corruption 

entre les personnages ? Est-ce qu’il y a un élément de résistance manifesté par les 

personnages ? Quel est le rôle des relations amoureuses dans la corruption ? Quelles 

sont les conséquences de la corruption ? Pour une réponse à ces questions dans le 

premier chapitre intitulé La Corruption des personnages dans le système narratif, 

j’explorerai la corruption entre les personnages selon une typologie des personnages et 

leur participation et leur rôle dans la corruption et l’idée que la corruption ne vient pas 

seulement à cause de la société mais aussi de l’influence des autres. Je discuterai le 

processus de la tentation, le piège, et la résistance des personnages et les effets positifs 

et négatifs des relations avec les autres personnages. En outre, dans ce chapitre je 

traiterai le système narratif et le fruit de la corruption. 

 Dans cette étude de la corruption, je constate que la corruption est diverse et 

apparaît dans les manières différentes. Ainsi, la corruption se manifeste aussi dans les 

matières de l’argent. Quel est le prix de la corruption ? Comment l’argent devient-il 

une influence corruptrice dans les institutions ? Comment les institutions deviennent-



Texas Tech University, Stacey Latimer, May 2013 

 

6 

 

elles les outils de la corruption ? Quelle est la relation entre le pouvoir et le 

financement dans la corruption ? Quel est le rôle d’un usurier dans la corruption de 

dette ? Est-ce qu’il y a des habitudes et des choix personnels qui favorisent la 

corruption financière ? Comment est-ce que la corruption financière est-elle 

représentée ? Le deuxième chapitre La Corruption financière se concentrera 

principalement sur la corruption des institutions et l’influence de l’argent dans cette 

corruption. Je traiterai une étude du système de finance et d’échange personnel et 

sociétal dans les institutions du monde balzacien. Cette discussion inclut une analyse 

des effets de cette corruption sur le mariage et la dot ainsi que les choix personnels des 

personnages dans un système financier qui ont des conséquences souvent corruptrices. 

J’analyserai le lien entre le pouvoir et le financement avec une discussion de la 

vulnérabilité des institutions et du système narratif de Balzac dans la corruption 

financière.  

 Balzac avait une manière d’écrire qui se caractérise par les descriptions de la 

vie quotidienne et de la moralité qui était connues en tant que le roman des mœurs. 

Comment les mœurs contribuent-elles à l’étude de la corruption dans La Comédie 

humaine ? Quelle est l’importance des détails dans la corruption ? Quelle manière de 

description des résidences et les personnages conduit le lecteur à la conclusion de 

l’évidence de la corruption? Quelles est la définition des mœurs? Quelle est la 

définition de la moralité de cette société balzacienne ? Le troisième chapitre La 

Corruption dans le roman des mœurs discute le concept du roman des mœurs dans La 

Comédie humaine, en particulier, le but de Balzac dans l’utilisation des détails dans 
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ses œuvres. Le sujet des mœurs implique une analyse de la moralité et des manières de 

l’époque. Après une explication des définitions des mœurs, je traiterai la corruption et 

les preuves de la corruption dans les contextes variés. J’examinerai le fait des mœurs 

arbitraires selon les personnages et les institutions. De surcroît, je discuterai le fait que 

selon son avant-propos Balzac lui-même écrit La Comédie humaine avec l’intention de 

décrire sa société à travers le cadre du roman des mœurs. Ce chapitre inclut une 

explication des théories philosophiques de Nietzsche et de Kant dans une analyse du 

conflit moral des personnages en particulier de Rastignac et de Raphaël. Cette 

discussion philosophique aide dans une compréhension des raisons et des motivations 

morales qui provoquent les actions des personnages.   

Les Romans utilisés 

 Dans mon analyse de la corruption dans les romans de Balzac, j’ai choisi six de 

ses œuvres Le Père Goriot, La Peau de chagrin, Le Colonel Chabert, L’Auberge 

rouge, Gobseck et Sarrasine. Chaque œuvre démontre des types de corruption 

différents bien que chaque œuvre inclut un aspect de la société et des conséquences ou 

des fruits de la corruption. Pourtant, malgré le fait que j’ai choisi seulement six œuvres 

pour cette analyse, les thèmes et les facteurs que j’examinerai s’appliquent à toute La 

Comédie humaine. Je l’atteste à cause du lien entre les intrigues et les personnages. A 

ce propos, j’expliquerai la raison de mon choix de chaque œuvre dans cette étude de la 

corruption des romans de Balzac. 

 Le Père Goriot est une œuvre unique parce que c’était le premier roman avec 

lequel Balzac a commencé La Comédie humaine. En plus, ce roman a illustré l’effet 
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de la corruption des relations entre personnages et dans la vie sociale. En particulier, 

j’ai trouvé l’éducation du personnage Rastignac de l’intérêt, dans son entrée naïve 

dans le monde de Paris et son introduction à la dette qui deviennent des éléments 

cruciaux pour une étude de la corruption des personnages dans le monde balzacien. En 

outre, la représentation et la description de Paris sont cruciales pour une 

compréhension du réalisme et du roman des mœurs de Balzac. 

 La Peau de chagrin décrit la détérioration et le symbolisme de la corruption 

dans la vie de Raphaël de Valentin. Ce roman est un des romans philosophiques de 

Balzac qui fournit un angle abstrait dans une étude des fruits de la corruption dans la 

vie d’un personnage et le rôle de la société dans cette corruption. On voit les décisions 

et l’effet de ces décisions sur le personnage lui-même et sur les autres personnages. Un 

autre élément que j’ai considéré important pour cette étude de la corruption est 

l’élément fantastique de la Peau et de la manière faustienne avec laquelle Raphaël 

l’obtient. Egalement importante est la philosophie de Balzac du  « pouvoir » et de 

« vouloir » selon Warren Johnson et le rôle du désir dans la corruption du personnage.  

 Le Colonel Chabert décrit bien la corruption dans la société avec le déni du fait 

qu’un homme militaire reste vivant malgré l’affirmation de sa mort. En particulier, on 

peut analyser cette corruption dans les actions et les motivations de la femme du 

Colonel Chabert en conséquence du fait qu’il existe encore. La situation politique et le 

développement des personnages Chabert et Derville offre une étude de la corruption 

sociétale et les effets de cette corruption sur ces personnages. En outre, on voit la 

perspective de Derville du monde de Paris dans tous les horreurs imaginables.   
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 Dans L’Auberge rouge, l’élément de l’argent sale venant de meurtre et la 

culpabilité du criminel Taillefer créent un aspect de la corruption qui est caché. 

Malgré le secret de l’identité du vrai meurtrier de Prosper, la culpabilité de Taillefer 

devient apparente au narrateur. La question paradoxale qui résulte pour le narrateur de 

cette corruption cachée ouvre une opportunité d’analyse unique puisque le manque 

d’une réponse à cette question laisse le lecteur avec le choix d’une prédiction de la 

décision du narrateur. Avec cette question concernant la fille de Taillefer, on peut voir 

les effets de l’héritage de la corruption dans La Comédie humaine à cause du fait que 

Victorine Taillefer apparaît aussi dans Le Père Goriot. 

  J’ai ajouté Gobseck à mon étude pour la discussion de la corruption financière. 

La vie de l’usurier Gobseck, ses habitudes avares, sa connaissance de Derville et la 

nécessité des services d’un usurier par les gens de la haute société fournissent 

plusieurs éléments d’analyse dans cette étude de la corruption. De surcroît, l’élément 

pénétrant de la dette en particulier dans la famille Restaud démontre bien les 

conséquences et la corruption inévitable de l’argent. Dans la considération de La 

Comédie humaine, on trouve dans le rôle passif de Derville dans Gobseck de l’intérêt à 

cause du contraste avec son rôle crucial dans Le Colonel Chabert.  

 Sarrasine illustre l’origine et l’héritage de la corruption et la perspective des 

personnages différents sur le mystère de l’origine de la fortune d’une famille. Je l’ai 

inclus dans cette analyse en particulier à cause de la réaction de la jeune fille à la 

corruption de la famille Lanty et de sa comparaison de la corruption de cette famille 

avec la société de Paris. Le dégoût de cette corruption révèle un angle intéressant dans 
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l’analyse des réactions et des perspectives de la corruption. Cette œuvre présente un 

exemple des mœurs variées entre les personnages et l’indifférence de la part de 

quelques personnages. 

  La corruption dans le monde de Balzac comme nous verrons est évidemment 

un sujet vaste et large dans la considération du but de ce travail. Ainsi, les objectifs de 

cette recherche sont la découverte des réponses aux questions que j’ai posées, une 

compréhension plus précise des effets et des évidences de la corruption dans les 

œuvres choisies de La Comédie humaine et une discussion de la corruption dans le 

système narratif. Chaque œuvre que j’ai choisie et la division des chapitres 

contribueront à cette analyse de la corruption balzacienne.  
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CHAPITRE II 

LA CORRUPTION DES PERSONNAGES DANS LE SYSTÈME 

NARRATIF 

Introduction 

« Savez-vous comment on fait son chemin ici ? par l’éclat de génie ou par 

l’adresse de corruption. Il faut entrer dans cette masse d’hommes comme un boulet de 

canon, ou s’y glisser comme une peste. » (166). Avec ce conseil Monsieur Vautrin 

introduit Rastignac, un jeune homme impressionné, par la vie à Paris. Cette 

déclaration de Vautrin est un résumé de la corruption que Rastignac va affronter dans 

le monde parisien. Comme Rastignac, les autres personnages de La Comédie humaine 

de Balzac rencontrent la corruption sous une forme ou une autre. En outre, la 

corruption discursive et thématique est en général le processus par lequel un 

personnage effectue un changement dans les actions et les propos d’un autre 

personnage. Cette corruption devient un élément essentiel dans une étude de ces 

relations entre les personnages dans le cadre de la corruption. 

Par ce processus de corruption dans La Comédie humaine, on obtient une 

compréhension plus précise du caractère d’un personnage et de sa vulnérabilité à la 

corruption. C’est-a-dire que selon les conditions nécessaires pour céder à la corruption 

pour un personnage, le lecteur peut mieux comprendre le personnage lui-même. Tous 

les personnages ont leurs faiblesses et leurs tendances envers la corruption. Ainsi, les 
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conditions et les relations qui résultent dans cette corruption deviennent souvent un 

miroir du vrai caractère d’un personnage.  

Donc, comment un personnage devient-il corrompu? Comment est-il attiré par 

la corruption ? Est-ce qu’il est corrompu par un tentateur ou par lui-même ? Quel est 

le fruit de cette corruption ? Au cours de ce chapitre, je répondrai à ces questions. Tout 

d’abord, je ferai une typologie des personnages dans le contexte de la corruption dans 

les quatre œuvres de Balzac Le Père Goriot, La Peau de Chagrin, L’Auberge rouge et 

Le Colonel Chabert. Ensuite, je traiterai la dialectique des relations entre les 

personnages dans une analyse de l’influence et de la tentation de la corruption. Enfin, 

j’analyserai le fruit illicite de cette corruption. 

Une typologie des personnages dans le contexte de la 

corruption 

 La Comédie humaine montre une variété de personnages et de personnalités. 

Essentiellement, cette typologie de personnage relève des actions et des motivations 

des personnages. Chaque personnage joue un rôle dans le développement du 

personnage principal et dans l’intrigue du roman. Dans le contexte de la corruption le 

personnage la perçoit dans sa perspective distincte et devient vulnérable à la 

corruption différemment d’un autre personnage. Gerald Prince discute la narration et 

les personnages dans Le Père Goriot : «There is the author’s [Balzac] propensity for 

patient and minute description ; his tireless linking of the concrete and the abstract, of 

physical features and mental or emotional ones ; his emphasis on the intimate 

connection between characters and their environment» (90). Prince souligne le fait que 
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Balzac avait une tendance et un talent dans la description des personnages dans La 

Comédie humaine. Ainsi, pour une compréhension de la corruption des personnages 

chez Balzac, on doit examiner les types de personnages dans le contexte des œuvres.  

Les acteurs de la corruption 

La Victime 

La victime de la corruption des œuvres de Balzac devient corrompue à cause 

de ses circonstances et d’une disposition vulnérable à la corruption. Ainsi, au début, la 

victime est effectivement sans corruption jusqu’à sa rencontre avec le corrupteur. Le 

processus de la corruption de ce personnage est une combinaison d’ignorance, de 

fierté, et d’une dépendance sur les autres. Par définition, la victime est typiquement 

naïve, sans conseil, sans contacts, et dans une situation étrange et inhabituelle. Cette 

naïveté et ce besoin d’amis créent une faiblesse pour la tentation et à la corruption. 

Quand ce personnage se trouve dans ce type de situation de vulnérabilité, il doit 

choisir avec sagesse ses nouveaux amis et ses conseilleurs. 

 Les circonstances des victimes deviennent un outil efficace pour un corrupteur 

et parfois un indicateur de la faiblesse du personnage. Le manque de connaissance 

dans une nouvelle situation est un avantage pour des personnages avec les desseins 

plus sournois. En outre, la corruption d’une victime dans ces romans devient un outil 

pour l’éducation de ce personnage dans le sens d’un Bildungsroman. Le terme de 

Bildungsroman décrit le développement et l’éducation du personnage principal 

pendant le roman. En effet, par la corruption, la victime développe et apprend la réalité 

de la vie et de la société malgré ses idées préconçues du monde.  
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Par exemple, Rastignac dans Le Père Goriot arrive à la Maison Vauquer frais 

et plein de bonnes intentions pour son avenir. Il est l’espoir de sa famille en tant 

qu’étudiant en droit à Paris. Pourtant, sa naïveté et ses circonstances dépendant de sa 

famille ouvrent la porte à la corruption. Son éducation dans le monde de Paris inclut 

une introduction à la corruption d’argent et de société. Sa situation naïve présente une 

opportunité pour l’influence corruptrice de Vautrin. Rastignac est l’exemple d’un 

personnage de Bildungsroman parce qu’à travers chaque expérience dans sa nouvelle 

vie à Paris, il gagne une compréhension plus précise du monde parisien.  

La victime suicidaire présente une autre typologie. Cette victime, à cause d’un 

manque de succès et d’un désespoir, perd toute la motivation à vivre. Pourtant, bien 

qu’il cherche une manière appropriée pour mettre fin à sa vie, il cherche souvent une 

raison ou une motivation pour continuer à vivre. Dans sa recherche d’une raison de 

vivre, la victime devient vulnérable à une corruption déguisée en solution. Par 

exemple, Raphaël répond à une question de l’antiquaire « Si je voulais me déshonorer, 

je vivrais » (93). Après l’interrogation de l’antiquaire, l’antiquaire voit sa vulnérabilité 

au pouvoir de la peau et la présente à Raphaël. De même, les circonstances suicidaires 

du personnage Raphaël présentent une opportunité et une vulnérabilité unique pour la 

corruption. Dans son désespoir à cause d’un manque de succès, il accepte rapidement 

un talisman d’un antiquaire sans question et sans claire pensée. Le talisman promet 

une solution mais en même temps il symbolise un avertissement du danger et des 

risques.  



Texas Tech University, Stacey Latimer, May 2013 

 

15 

 

 Malgré ses circonstances et sa corruption, le personnage ne doit pas rester une 

victime. Une victime devient une victime à cause d’un dominateur ou d’une 

domination comme dans l’exemple du talisman. Les victimes dans les œuvres de 

Balzac peuvent surmonter et trouver une échappatoire à leur corruption. En somme, la 

représentation littéraire de la victime n’est pas statique mais dynamique car le langage 

de description du personnage change pendant le roman. Par exemple, au début du Père 

Goriot, Rastignac est décrit comme un étudiant qui porte l’évidence de naïveté et 

encore sous l’influence de sa famille: « Sa tournure, ses manières, sa pose habituelle, 

dénotaient le fils d'une famille noble, où l'éducation première ne comportait que des 

traditions de bon goût » (63). A la fin du roman, la description de Rastignac change 

selon ses expériences avec le monde. Le vocabulaire change pour une réflexion d’un 

jeune homme qui peut prendre ses propres décisions et qui a confiance en lui-même. 

Ainsi, il ne reste pas dans l’état de victime, mais il continue à se développer.  

L’Instigateur 

 De surcroît, l’existence d’une victime de la corruption dans une œuvre de 

Balzac témoigne de la présence d’un instigateur qui est par définition l’agent de la 

corruption d’un autre. Il profite de la vulnérabilité d’une personne qui manque 

d’expérience et des contacts dans le monde. En effet, l’instigateur crée et définit la 

victime grâce à son talent de manipulation et de domination. Aux sens physiques et 

métaphoriques, l’instigateur est un maître de déguisement car il contrôle la 

connaissance des détails de sa vie et de son caractère. Les autres personnages le 

connaissent seulement par l’information qu’il partage volontairement. En 
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conséquence, il a la capacité de cacher son vrai caractère et son vrai nom. Ainsi, il est 

un mystère et une menace à cause de sa capacité de se déguiser et de cacher ses vraies 

intentions.  

Souvent, l’instigateur possède un vrai génie pour l’emploi du langage selon ses 

desseins. La victime sait qu’il est corrompu lorsque la victime voit les conséquences 

de sa corruption. La raison pour ce génie est une connaissance du monde que la 

victime n’a pas encore obtenue. Le rôle de l’instigateur dans un roman est pertinent 

pour le développement  de la victimologie dans le roman. Sans l’instigateur, on ne 

peut pas connaître les motivations et les faiblesses des personnages, vu qu’elles ne 

sont visibles qu’à travers leurs réactions par rapport à l’instigateur.  

Un exemple classique de l’instigateur dans les œuvres de Balzac est le 

personnage de Vautrin dans Le Père Goriot. Les résidents de la Maison Vauquer ne 

savent pas vraiment la vraie identité de Vautrin qui se déguise à cause de son passé 

criminel. Il est connu comme usurier dans la maison. « L’image qu’on garde de lui, 

c’est celle d’une robuste, d’une étonnante plante humaine, d’un magnifique chasseur 

d’hommes. […] Il cherche son gibier dans la steppe parisienne, avec les mêmes 

précautions, avec la même démarche souple que les sauvages de la Prairie» (Bardèche 

339). De même, Vautrin voit Rastignac comme un jeune homme très facile à 

influencer, une cible. Essentiellement, son rôle d’instigateur est aussi un rôle de 

chasseur astucieux. Vautrin, l’instigateur par excellence, se présente à Rastignac 

comme une personne qui connaît le monde et les conditions nécessaires pour un 

succès dans le monde. « Il [Vautrin] connaissait tout d'ailleurs: les vaisseaux, la mer, 
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la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les 

prisons. […] malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard 

profond qui semblait plein de résolution » (64). Cette description de Vautrin prouve sa 

connaissance du monde et établit son air imposant. Pourtant, il est aussi décrit comme 

un homme rieux et charmant. Vautrin représente une combinaison parfaite des traits 

d’un instigateur.  

L’Autoritaire 

Comme dans l’exemple de la capture de Vautrin par la police, chaque œuvre 

présente un type de personnage autoritaire. Ce type de personnage a plusieurs de rôles 

dans les romans. Bien que les personnages autoritaires n’aient pas souvent de rôle 

principal, leur présence a un effet décisif dans la vie et la fortune des autres 

personnages. Dans la considération de la corruption, ce type de personnage n’est pas 

typiquement le corrupteur malgré sa capacité d’être la cause de la corruption des 

autres personnages.  

Parfois l’autoritaire occupe une fonction étatique. La police dans Le Père 

Goriot était responsable pour la révélation de Vautrin comme le criminel Jacques 

Collin Trompe-la-Mort. Le personnage autoritaire dans cet exemple est un type 

judiciaire avec un but de maintenir l’ordre dans la ville. Pourtant, l’autoritaire dans cet 

exemple joue un rôle important dans l’éducation de Rastignac qui se rend compte de 

l’évidence de la corruption de Vautrin dans sa vie. Dans un sens similaire, le 

personnage autoritaire peut être un militaire. Un militaire dans L’Auberge Rouge 

décide le procès de Prosper Magnan. Cette décision de tuer un homme innocent 
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entraîne dans le fait que le coupable est devenu riche à cause du sang de deux 

hommes. Dans cet exemple, un militaire a décidé le destin de deux hommes sans 

connaissance ou compréhension de la vérité du crime. L’effet de ces actions a 

influencé l’avenir du narrateur et de la fille du vrai coupable. Comme nous avons vu 

dans les autres typologies des personnages, les actions des personnages puissants 

comme l’autoritaire peuvent avoir un effet durable et débilitant.  

Le Réaliste 

Le réaliste comme personnage ajoute une perspective du monde qui est plus 

analytique. Par définition, le réaliste voit le monde et le peuple dans le monde comme 

ils sont, avec une perspective plus détachée et indifférente des autres personnages du 

fait qu’il juge une situation à travers l’observation et la considération. Il n’est pas 

facilement trompé et il prend un jugement seulement après l’analyse des faits. Son but 

n’est pas exactement une quête de la vérité car il étudie la nature humaine et des 

réalités d’une société. Sa perspective donne l’élément de raison au milieu des 

circonstances qui manquent de sens. Pourtant, le réaliste n’est pas vraiment un Sainte. 

Avec sa connaissance du monde, il comprend aussi son importance dans une société 

complètement infestée par la corruption. Son statut est unique car sans l’effet de la 

corruption, il a la capacité de reconnaître l’effet et la présence de corruption. 

Un exemple du personnage réaliste avec une perspective cynique est l’avocat 

Derville dans Le Colonel Chabert. Derville joue un rôle important pour le procès de 

Chabert et pour la validité de son témoignage. Derville comme réaliste n’est pas 

choqué par les détails de l’histoire de Chabert ou par la possibilité de la validité de son 
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histoire. Comme Derville dit : « Combien de choses n’ai-je pas apprises en exerçant 

ma charge!...Je ne puis vous dire tout ce que j’ai vu, car j’ai vu des crimes contre 

lesquels la justice est impuissante. Enfin, toutes les horreurs que les romanciers croient 

inventer sont toujours au-dessous de la vérité » (93-94). En conséquence, la 

personnalité réaliste de Derville est le choix parfait pour Chabert. Ainsi, la raison pour 

cette volonté à propos du témoignage de Chabert est une compréhension de la réalité 

des atrocités et des maux dans une société qui se situent habituellement au-delà de la 

croyance. Malgré sa volonté d’aider Chabert, Derville cherche Chabert dans une 

prison pour le paiement de ses services à la fin du livre. Derville n’est pas une 

bienfaisance ; ses services ont un prix. Pour le réaliste, la corruption est une occasion 

d’observer et d’analyser des personnages, d’apprendre, et d’en profiter.  

La tentation et la lutte des personnages 

Selon cette typologie des personnages dans La Comédie humaine, chaque 

personnage ressent l’effet de la corruption dans un mode différent selon leur 

personnalité et leur statut dans la vie. Ainsi, les modes de tentation et de lutte des 

personnages uniques indiquent les conditions nécessaires pour résister ou pour 

succomber à la tentation. La résistance contre la tentation dépend de la ténacité du 

personnage de sa définition de ce qui est moralement acceptable. Une reconsidération 

de cette définition de la part du personnage peut être le résultat du désespoir ou de la 

tentation. Ce processus de reconsidération devient souvent la cause de la corruption du 

personnage. La tentation chez Balzac ne nécessite pas uniquement la présence d’un 

tentateur. Seulement un désir a le potentiel de devenir une tentation. Par exemple, dans 
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l’œuvre L’Auberge Rouge, le seul élément de tentation pour Monsieur Taillefer est le 

désir pour l’argent de la victime de son crime. Un autre type de tentation se manifeste 

dans le rôle d’un conseiller qui influence les décisions d’un autre. Ce type de tentation 

extérieure est souvent un outil d’éducation du personnage dans le monde ou dans la 

société. Ce type de tentation définit la relation entre Vautrin et Rastignac quand 

Vautrin offre à Rastignac l’opportunité d’une vie pleine de confort et de richesse.  

La tentation à la corruption d’un personnage implique un aspect de 

manipulation. L’occurrence de cette manipulation nécessite la présence d’un 

corrupteur ou des circonstances qui contribuent à la vulnérabilité du personnage. La 

manipulation par définition est l’influence de quelqu’un sur un autre pour des raisons 

sinistres ou pour agir selon ses propres desseins. Vautrin représente un bon exemple 

de cette manipulation et reste un symbole mythique de la corruption balzacienne: «The 

very presence of Vautrin stands for an overwhelming force of corruption. He is a 

defiant outlaw, a daring and inveterate murderer, a loyal friend and a fierce enemy » 

(Festa-McCormick 76). Vautrin avec sa façade d’amitié et sa connaissance du monde 

peut effectivement devenir un adversaire redoutable pour un personnage comme 

Rastignac. Dans ce cadre, la corruption est utilisée comme un outil pour attraper la 

victime. Ainsi, le leurre à une concession de corruption peut être par l’effet d’une 

manipulation. En fait, Vautrin a décrit Paris à Rastignac selon la perspective d’un 

chasseur : 

Paris, voyez-vous, est comme une forêt du Nouveau-Monde […], vous 

êtes un chasseur de millions, et pour les prendre, vous usez de pièges, 

de pipeaux, d'appeaux. Il y a plusieurs manières de chasser. Les uns 

chassent à la dot, les autres chassent à la liquidation, ceux-ci pèchent 
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des consciences, ceux-là vendent leurs abonnés pieds et poings liés. 

Celui qui revient avec sa gibecière bien garnie est salué, fêté, reçu dans 

la bonne société (170-1). 

Vautrin connaît les problèmes financiers de Rastignac et de sa quête pour l’acceptation 

dans la société ; ainsi, sa théorie de la société et sa technique de manipulation sont 

parfaitement adaptées pour Rastignac. En effet, Vautrin expose ainsi sa manière de 

vivre et de chasser sa prochaine victime. Cette révélation est masquée comme un 

conseil, mais elle devient aussi en même temps un avertissement et un leurre pour 

Rastignac.   

Le leurre définit la situation ou l’objet qui attire l’attention et conduit un 

personnage au piège. Dans les œuvres de Balzac, les symboles du leurre et du piège se 

manifestent de façons différentes. Ainsi, le piège est l’acte d’attraper quelqu’un ou le 

succès des projets de manipulation par un corrupteur. Sortir du piège devient souvent 

impossible, et parfois la victime ne se rend pas compte qu’elle soit coincée dans le 

piège. Le succès et le type d’un piège dépendent de la conception du leurre, comme un 

chasseur doit construire les pièges selon le type de gibier qu’il souhaite attraper.  

Le leurre selon Balzac peut être un sentiment ou un objet physique. Pour 

Raphaël dans La Peau de Chagrin, le leurre est composé des deux. Par son intention 

suicidaire, Raphaël trouve la possibilité d’obtenir la satisfaction de tous ses désirs. Par 

conséquent, son désir ouvre son esprit et sa volonté à une possibilité au-delà de 

croyance dans la peau. De cette manière, la peau devient un symbole des deux, le 

leurre et le piège. La peau devient un leurre à cause du désir insatiable de Raphaël 
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malgré l’avertissement de l’antiquaire. Le piège de la peau selon Warren Johnson est 

le savoir, le vouloir, et le pouvoir.  

For what the skin promises, in addition to unbounded pouvoir is a kind 

of savoir, but one totally at odds with the antiquarian's understanding of 

the term: a faithful representation of the ravages of willing on the 

limited stock of energy in the human machine. Pouvoir and savoir (and, 

more ana-grammatically, vouloir) have in common their reliance on 

visibility and seeing (voir). […] Yet its shrinkage makes visible 

precisely what Raphael most fears to see (544). 

Essentiellement, selon Johnson le piège pour Raphaël est un « savoir » et une misère 

qui vient à cause de ce « savoir » et ce « voir ». Pourtant en outre, la peau symbolise 

un piège de corruption à cause de la faiblesse manifestée par la victime dans ce rapport 

à ce qu’il voit et désire. Le rétrécissement de la peau symbolise visiblement sa ruine et 

la condamnation qui arrive à cause du piège dans lequel il se trouve.   

Le piège de la peau est accompli par la tentation subtile de l’antiquaire. Après 

son estimation du désespoir de Raphaël, l’antiquaire peut créer la ruse parfaite pour 

convaincre Raphaël qu’il a besoin de la peau.  

J'ai offert le terrible pouvoir que donne ce talisman, à des hommes 

doués de plus d'énergie que vous ne paraissez en avoir; mais tout en se 

moquant de la problématique influence qu'il devait exercer sur leurs 

destinées futures, aucun n'a voulu se risquer à conclure ce contrat si 

fatalement proposé par je ne sais quelle puissance (98-99). 

L’antiquaire continue avec une description de sa vie et la capacité de vivre et d’avoir 

les désirs. Il offre la « terrible puissance » qui devient l’attraction ou le leurre au piège 

qui va attraper Raphaël.  Cependant, avant l’antiquaire cède la peau à Raphaël, 

l’antiquaire lui donne un préavis du pouvoir et des conséquences de la peau. Ce 

préavis, simplement augmente la curiosité de Raphaël et il répond : « Eh bien, oui! je 
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veux vivre avec excès, dit l'inconnu en saisissant la Peau de chagrin » (101) A ce 

moment, tout autre conseil est futile, Raphaël s’abandonne au piège. Il est devenu le 

gibier sous la puissance de la peau. 

Avec le leurre et le piège, on constate une lutte contre la corruption qui résulte 

à cause du piège. Quand un personnage se trouve pris dans un piège, naturellement, il 

réagit contre sa captivité avec un souhait d’être libre encore. La lutte chez Balzac n’est 

pas limitée par seulement une résistance contre l’immoralité, mais aussi d’une lutte 

contre les circonstances malheureuses ou contre  les conséquences d’un abandon à la 

tentation. La lutte a la capacité d’être intérieure ou physique. La lutte de Rastignac est 

intérieure, tandis que celle de Raphaël est à la fois physique et intérieure.  

Quelquefois le personnage chassé comme une proie se trouve dans le piège de 

la corruption.  La lutte contre cette corruption prend quelques formes différentes. La 

lutte vient souvent après une prise de conscience dans les actions ou dans la vie du 

personnage. La conscience joue un rôle dans la lutte à cause d’un sentiment de 

culpabilité en réaction à la corruption qu’on trouve dans sa vie. Cette culpabilité est 

issue d’une idée de moralité de la part du personnage.  

Un exemple de cette lutte est dans Le Père Goriot avec le personnage de 

Rastignac. Rastignac avec la tentation de Vautrin trouve la possibilité d’une solution à 

ces problèmes d’argent et d’avenir. Après une longue conversation informative avec 

Vautrin, Rastignac réagit : « Ma jeunesse est encore bleue comme un ciel sans nuage : 

vouloir être grand ou riche, n’est-ce pas se résoudre à mentir, plier, ramper, se 

redresser, flatter, dissimuler ? […] Eh, bien, non. Je veux travailler noblement, 
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saintement…» (176). La proposition de Vautrin d’un chemin à la richesse apparaît 

tentante, mais à ce moment là, Rastignac lutte contre cette corruption évidente. Dans 

un article qui examine les personnages et leurs personnalités dans Le Père Goriot, 

James Allen fait cette affirmation au regard de la corruption et de la lutte de 

Rastignac : 

But it is only with Goriot's death and his daughters' callous neglect to 

attend his death bed and funeral for the sake of their petty social rivalry 

that Rastignac's Parisian education is completed. Like Vautrin's 

invitation to corruption, Goriot's domestic tragedy teaches Rastignac of 

Delphine's personal deception and the changes taking place in the 

social order in which money has determined not only social status but 

also human feeling. In lieu of corruption and victimization, Rastignac 

chooses struggle (Allen 114). 

Dans ce choix de lutte par Rastignac, nous voyons le dynamisme de Rastignac, d’une 

victime à un homme en charge de lui-même. Dans une analyse de l’élément de 

Bildungsroman dans le caractère et le développement de Rastignac, on voit son 

éducation par expérience et par observation. La mort de Goriot et l’abandon de ses 

filles deviennent une expérience définitive dans l’éducation de Rastignac. Sa lutte 

devient la base pour la construction de sa propre vie. 

Malgré l’engagement dans la lutte par Rastignac, ceci n’est pas toujours le cas 

pour tous les personnages chez Balzac. Parfois, après une lutte contre la corruption, un 

instant suffit pour provoquer un abandon à la corruption. Les conditions nécessaires à 

la corruption peuvent se manifester à travers un désespoir sans issue, une impatience 

pour la satisfaction des désirs, ou un manque de concerne des conséquences. Le 

désespoir pour trouver une solution crée un besoin terrible chez le personnage qui croit 

qu’un abandon à la corruption peut calmer et résoudre sa situation de détresse. 
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Pour un personnage, la connaissance de la corruption dépend de la victime et 

de ses circonstances. Parfois, la victime connaît sa corruption comme dans l’exemple 

de Raphaël. A cet instant, le personnage a deux choix : il peut lutter contre la 

corruption ou il peut l’accepter comme une partie naturelle de la vie. Pourtant, le 

personnage ne peut pas reconnaître ou identifier les modes de corruption au moment 

où ils se manifestent. Dans cet exemple, le personnage ne voit sa corruption que 

lorsqu’il est presque trop tard. 

La dialectique des relations entre les personnages 

Les fondements narratifs de la corruption 

 La corruption apparaît habituellement comme le résultat des relations entre les 

personnages. Les personnages souvent ont une influence décisive sur les autres. 

Pourtant, le type d’influence et les conséquences de ces relations dépendent de la 

dynamique et de la personnalité des personnages. Dans un contexte corrupteur, les 

relations proches entre les personnages peuvent devenir un outil efficace pour la 

corruption. 

Parfois, les personnages eux-mêmes sont plus ou moins incorruptibles bien 

qu’ils puissent causer la corruption des autres personnages. Par exemple, le Père 

Goriot donne l’apparence d’être essentiellement incorruptible, pourtant, il a causé la 

corruption dans sa relation avec ses filles. Un sentiment comme l’amour, en général 

considéré sans corruption, peut devenir la cause de la corruption. La motivation pour 

l’acte de gâter quelqu’un est l’amour. Comme Goriot dit « Les pères doivent toujours 
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donner pour être heureux. Donner toujours, c’est ce qui fait qu’on est père » (279). 

Goriot donne excessivement à ses filles à cause d’une croyance que les cadeaux sont 

l’essence du rôle d’un père et nécessaires au bonheur des enfants. Pourtant, les effets 

et les résultats sur la personne gâtée sont une cause d’une mauvaise compréhension du 

monde et d’un manque d’appréciation de la valeur des choses et des personnes. Ainsi, 

les filles n’apprécient pas leur père, et elles sont intéressées par eux-mêmes et de leur 

statut financier. Donc on trouve l’inégalité de la relation corruptrice. Dans son analyse 

du vrai héro et d’image dans Le Père Goriot, Pasco discute ce sujet du Père Goriot et 

ses filles : 

He never forgets what he has given, and, worse, his love is 

unquestionably destructive. […] Still, in a society that had not sold its 

birthright, Goriot's aberrations would not have resulted in such absolute 

misery. Here, however, because of the very excess of his love and the 

fact that he has revealed it, thus […] he has become a victim, the object 

of his daughters' exploitation (227-8). 

Comme Pasco dit, Goriot dans sa motivation d’aider ses filles devient une victime au 

lieu d’une bonne influence. Ainsi, malgré son amour démesuré pour ses filles, il 

découvre que celui-ci devient la cause de sa misère et le mécontentement de ses filles. 

En conséquence, le père qui se sacrifie essentiellement pour ses filles meurt sans 

aucune considération de leur part. A cause de sa corruption par amour, à la fin de sa 

vie, Goriot est devenu une ressource épuisée pour elles plutôt qu’un père bien-aimé. 

La nature corruptrice de la relation entre personnages 

De même, bien qu’une relation puisse devenir corruptrice à cause d’un amour 

excessif dans une famille, souvent les relations entre les personnages forment une base 

de confiance. Pour le succès d’une relation ou d’une amitié, un aspect de confiance est 
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nécessaire. L’aveuglement de confiance dans les relations n’apparaît que lorsqu’on a 

confiance que l’autre n’a pas de mauvaises intentions. Ainsi, il n’y a pas de prévision 

dans l’établissement de l’influence d’une situation corruptrice. Parfois, l’aveuglement 

est volontaire. Un personnage peut choisir de ne pas voir la corruption devant lui 

comme dans l’exemple de Raphaël et sa relation avec Fœdora. Cet aveuglement cause 

la vulnérabilité d’un personnage à cause de son ignorance du vrai caractère de l’autre. 

La corruption vient souvent dans les relations influentes qui sont le résultat d’un 

aveuglement. La mauvaise influence d’un personnage peut persuader un autre plus 

facilement.  

Cette influence par définition est l’effet d’un personnage sur le caractère d’un 

autre personnage. L’influence, en général, est variée et non spécifiée. Un personnage 

peut avoir une influence sans prendre conscience de son influence ou le personnage 

peut reconnaitre son influence et l’utiliser à bon escient ou pour des desseins sournois. 

Il est rare qu’une relation entre les personnages chez Balzac n’implique pas aussi un 

élément d’influence et de corruption. Pourtant, l’influence n’est pas seulement un 

personnage ; un objet ou un désir peut avoir une influence corruptrice sur un 

personnage. Le but de l’influence est l’effet corrupteur sur le personnage et le rôle de 

cette influence comme la pousse à la corruption quand un personnage hésite avec un 

choix corrupteur.   

La hiérarchie des relations 

Dans le cadre des jeux d’influence qui constituent le roman balzacien, on voit 

l’établissement d’une hiérarchie. L’influence des personnages est la plus forte dans les 
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relations entre un mentor ou une image paternelle et un autre personnage. Dans cette 

relation, un rapport de domination et de soumission se développe à cause de la 

dépendance d’un personnage sur la sagesse et la connaissance d’un autre. Cette 

relation dépend de l’offre du conseil et l’acceptation de ce conseil.  

Deux exemples dans Le Père Goriot de cette influence d’une image paternelle 

sont dans la relation de Rastignac et le Père Goriot et celle entre Rastignac et Vautrin. 

Rastignac et Goriot deviennent de « bons amis » en tant que voisins dans la Maison 

Vauquer (177). La relation unique entre Rastignac et Goriot est une illustration d’une 

relation qui a une influence plus subtile. Rastignac a respect et pitié pour Goriot et le 

sentiment est mutuel. Dans l’article “Balzac’s Art of Excess”, Schlossman examine les 

deux relations paternelles de Rastignac. Ici, Schlossman examine la relation avec 

Goriot et Rastignac: « He [Rastignac] is drawn into Goriot's disastrous paternal 

relations in the name of virtue and vice, pity and desire; he witnesses the excessive 

nature of Goriot's amorous relationship to his daughters » (878). Effectivement, 

Rastignac ne se rend compte de l’influence de Goriot sur sa vie que lorsque Rastignac 

assiste à la mort et à l’enterrement de Goriot. Alors, comme Schlossman souligne, 

l’influence de Goriot n’est pas toujours sans corruption à cause de sa relation 

désastreuse avec ses filles. En outre, l’influence de Goriot sur Rastignac n’est pas 

intentionnellement corruptrice. La différence de l’influence dans cette relation est la 

base de la communication et la motivation. La seule technique de Goriot pour 

communiquer son plaisir et son bonheur à quelqu’un est à travers les cadeaux. L’idée 

d’une relation amoureuse entre Rastignac et Madame Nucingen plaît à Goriot, ainsi, il 
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aimerait donner quelque chose pour communiquer son plaisir. Quand Goriot paie 

l’appartement à Rastignac et Nucingen, il le fait pour le plaisir de Rastignac et de sa 

fille. Dans ce sens, Rastignac, en tant que favori de Nucingen, devient un outil de 

corruption, un autre moyen de gâter la fille de Goriot.  

L’influence de Vautrin sur Rastignac représente un exemple d’une relation 

paternelle et éducatrice dans le cadre corrupteur de la narration. Vautrin crée un 

sentiment de sagesse d’un père quand il appelle Rastignac « mon petit » et « enfant ». 

Vautrin commence son influence sur Rastignac avec une leçon des réalités du monde 

selon l’opinion et l’expérience de Vautrin lui-même.  Rastignac dans sa naïveté et son 

ouverture d’esprit semble choqué mais intrigué par l’explication de Vautrin. Au début 

de l’histoire, Rastignac ne voit pas le vrai caractère de Vautrin. Schlossman souligne 

ce pouvoir de l’influence de Vautrin: « Vautrin's power over Rastignac flatters the 

young man's ambitions; Vautrin's diabolical excess contrasts with Goriot's masochistic 

paternity and puts into question Rastignac's illusions about his own virtue » (878). En 

plus, l’influence de Vautrin paraît efficace à cause de sa manière d’influencer 

Rastignac. Oui, il n’offre pas de cadeaux comme Goriot, mais il offre une 

connaissance exhaustive du monde parisien. Le pouvoir de Vautrin flatte Rastignac, 

mais sa connaissance est aussi puissante et impressionnante pour Rastignac. Ainsi, sa 

manière de séduire Rastignac commence avec une explication du monde et des 

nécessités de succès qui sont très détaillées avec des exemples de gens familiers que 

Rastignac connaît. La philosophie de vie de Vautrin est absolument contraire au 
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système moral de Rastignac. Néanmoins, une promesse d’argent, de rang dans la 

société, et de solution aux problèmes est difficile à résister.  

Un autre exemple de l’influence de la corruption des personnages existe dans 

les relations amoureuses. La différence principale entre une relation avec un mentor et 

une relation avec un amant semble être l’utilisation de la séduction. La séduction dans 

les relations amoureuses devient une partie intégrale de la corruption d’un personnage. 

Par le pouvoir de la séduction, on peut tenter aveuglement une victime à la corruption. 

Deborah Schocket dans Modes of Seduction écrit cette analyse de la séduction dans les 

œuvres de Balzac et de Sand: 

Seduction involves a dynamic energy created between two people when 

one person resists the other’s advances. If the seduced person shared 

exactly the same feeling as the seducer and surrendered immediately, 

there would be no tension, and hence no seduction. In the effort to win 

the seduced person’s acquiescence, the seducer may employ power 

over the other through domination (107).  

 

En effet, comme Schocket le souligne, la séduction peut créer une tension et peut 

devenir une domination à cause de l’énergie dynamique de la relation amoureuse. 

Pourtant, la définition de séduction chez Balzac n’est pas toujours spécifique. La 

séduction vient souvent d’une femme qui joue le rôle de séductrice auprès du jeune 

homme naïf. Dans les livres de Balzac, la séduction est souvent subtile. Parfois, 

l’homme aime déjà la femme et elle peut le séduire pour ses desseins. Le jeu de la 

séduction est un outil des femmes pour provoquer le désespoir chez l’homme. 

Essentiellement, dans la séduction féminine chez Balzac, la tension est utilisée pour 

garder l’affection et l’intérêt d’un homme. La femme domine l’homme grâce à sa 
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capacité de jouer sur les émotions et le désir d’homme. Ce désir crée les conditions 

nécessaires pour une corruption des mœurs. 

 Un exemple de ce type de relation amoureuse est entre Raphaël et Fœdora dans 

La Peau de Chagrin. Raphaël réfléchit après sa première introduction à Fœdora : « La 

comtesse Fœdora, riche et sans amant, résistant à des séductions parisiennes, n’était-ce 

pas l’incarnation de mes espérances ? » (184) Elle est la personnification de ses désirs, 

néanmoins, l’amour n’est pas réciproque. Il devient de plus en plus désespéré et dit 

« Bah ! Fœdora ou la mort ! criai-je au détour d’un pont. Fœdora, c’est la fortune ! [...] 

Ce cœur de femme était un dernier billet de loterie chargé de ma fortune » (193). 

Raphaël associe Fœdora avec le succès et la richesse. Avec son statut diminué et 

pauvre, son espoir pour le cœur de Fœdora devient sa motivation pour l’utilisation de 

la peau. Avec ce désir pour elle, il se lance plus profondément dans la corruption de la 

peau.  

Fœdora devient un symbole de la corruption à cause de sa capacité de jouer 

avec le cœur d’un homme sans souci des conséquences ou de blessures de l’homme. 

Ainsi, elle devient « la Femme sans cœur » dans les pensées de Raphaël. La séduction 

dans cet exemple est plus implicite par les actions de Fœdora. Elle invite Raphaël 

exclusivement aux événements et elle l’amène à croire qu’elle a de la tendresse pour 

lui. Pourtant, dans la découverte des vrais sentiments et l’impatience de Fœdora avec 

lui, il affronte une attitude assez cruelle et dure.  Dans cet exemple, Fœdora devient 

dominante dans son traitement de Raphaël.  
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Dans la hiérarchie des relations, on peut voir à travers les exemples précédents 

le développement des relations dominantes et soumises. Une question au sujet de cette 

corruption dans ces relations est la motivation du dominateur et la cause de la 

corruption du personnage soumis. Dans l’exemple de Vautrin et Rastignac, Vautrin va 

gagner de l’argent pour partir du pays. Pourtant, sa raison d’influencer la corruption de 

Rastignac est plus subtile. Il voit Rastignac comme un fruit bon et mûr et comme une 

cible facile pour ses desseins sinistres.  

Dans la considération de Raphaël, la motivation pour les actions qui résultent 

dans sa corruption est en partie la faute de ses désirs. Sa relation avec la peau est 

corruptrice, mais le début de cette relation fatale était provoqué par son désir du 

pouvoir et du savoir. La motivation de la séduction dans sa relation avec Fœdora est 

plus ou moins pour l’amusement d’une femme riche et ennuyeuse. Dans sa relation 

avec Fœdora, Raphaël devient un personnage soumis et une victime volontaire. Donc, 

la différence du pouvoir entre les personnages peut créer une disposition plus ouverte 

à la corruption.  

Le fruit de la corruption 

Les effets de la corruption 

Si l’influence des personnages dans les relations devient un outil puissant pour 

la corruption, le fruit de cette corruption définit souvent l’avenir et le statut du 

personnage. Le fruit dans le cadre des actions des personnages a une référence 

biblique. Selon l’Écriture, le fruit qui se manifeste dans la vie de quelqu’un est un 
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témoignage de ses décisions et, en outre, on récolte toujours ce qu’on a semé.
1
 En 

d’autres termes, le fruit symbolise le produit des grains qu’on a plantés pendant une 

saison de la vie. Naturellement, le type de fruit dépend du type de grain. Si les grains 

de corruption sont plantés dans la vie de quelqu’un, le fruit qui en résulte va témoigner 

de cette corruption. Ainsi, dans un mode similaire chez Balzac, la corruption d’un 

personnage devient apparente par son fruit. C’est-à-dire que les actions d’un 

personnage sont le miroir de sa corruption. 

Les relations amoureuses 

 Dans les relations amoureuses, le fruit de la corruption peut se manifester dans 

plusieurs manières. Un exemple est la relation entre Raphaël et Fœdora. Pourtant, dans 

quelques exemples, le fruit de la corruption dans ces relations est la création d’un 

obstacle insupportable ou d’une situation paradoxale pour le couple. Dans cette 

instance, une des deux personnes dans cette relation doit décider de l’avenir de la 

relation. Le résultat de cette décision peut être la fin de la relation ou une confusion de 

la part du partenaire qui ne connaît pas la corruption.  

 Un exemple de fruit de la corruption se manifeste dans la relation entre 

Raphaël et Pauline dans La Peau de Chagrin. Raphaël ne se rend compte de son 

amour pour Pauline que lorsqu’il est presque trop tard. Dans son désespoir Raphaël 

utilise presque toutes ses ressources avec la peau. Avec l’épuisement de ces 

ressources, il ne reste presque rien pour sa vie avec Pauline. Malgré ses efforts 

d’ignorer le fruit de sa corruption avec la peau, Raphaël ne peut se cacher des 

                                                 
1
Hosea 10:12-13, Matthew 7:17-19, Matthew 12:33, Galatians 6:7 
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conséquences. Par exemple, après son effort de lancer la peau de chagrin loin de lui, la 

peau réapparaît:  

Et le jardinier montrait à Raphaël l’inexorable Peau de chagrin qui 

n’avait pas six pouces carrés de superficie. Merci, Vanière, dit Raphaël. 

Cette chose est très curieuse. Qu’as-tu, mon ange ? s’écria Pauline. […] 

Ta voix m’effraie, reprit la jeune fille, elle est singulièrement altérée. 

Qu’as-tu ? Que te sens-tu ? Où as-tu mal ? Tu as mal ! Un médecin ! 

cria-t-elle (306-7). 

Raphaël réagit dans cette manière à cause de sa prise de conscience qu’il mourra et 

que sa relation avec Pauline devient presque impossible. Sa corruption par la peau 

devient l’obstacle de son amour pour Pauline. Ce fait devient sa tentative de se séparer 

de Pauline.  

 Dans un autre sens, la corruption par une autre peut avoir un effet comme dans 

la relation entre le narrateur et Victorine Taillefer dans L’Auberge rouge. La 

corruption du père de Victorine cause une situation paradoxale pour le narrateur. La 

prise de conscience de la réalité de la culpabilité de Monsieur Taillefer dans les morts 

de deux hommes laisse le narrateur au milieu d’un paradoxe moral. La richesse de 

Taillefer n’est pas honnête et si le narrateur devient le mari de Victorine, il devient 

l’héritier de cette richesse et, en effet, il approuvera le crime de Taillefer. Néanmoins, 

il aime la fille de ce criminel. La fille ne connaît pas la dimension corruptrice de son 

père et le narrateur ne peut pas lui raconter.  

 -La corruption dans la famille 

 Dans une famille traditionnelle où on trouve deux parents et quelques enfants, 

les relations qui résultent sont vraiment uniques. La méthode pour élever les enfants 
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par les parents, peut avoir un effet profond sur la perspective de l’enfant. De même, 

les relations entre les enfants peuvent résulter des rivalités et la haine. Ainsi, avec ces 

exemples, on voit une opportunité corruptrice grâce à l’influence puissante qu’on 

trouve dans une famille.   

 Néanmoins, la corruption dans la famille peut avoir un effet négatif sur l’avenir 

des membres d’une famille. Dans l’exemple de la famille Taillefer des livres 

L’Auberge rouge et Le Père Goriot sont lié dans La Comédie humaine par la 

corruption qui se manifeste dans une réaction en chaîne. Dans Le Père Goriot, 

Vautrin, pendant sa conversation corruptrice avec Rastignac, fait référence à Monsieur 

Taillefer pendant l’explication de son projet d’obtenir la richesse. « Il [Monsieur 

Taillefer] a un fils unique, auquel il veut laisser son bien, au détriment de Victorine. 

[…] Si la volonté de Dieu était de lui retirer son fils, Taillefer reprendrait sa fille… » 

(171-2).  Avec l’engagement d’un duel, Vautrin accomplit cette tâche et Monsieur 

Taillefer reprend Victorine. Par conséquent, elle devient l’héritière. Aussitôt que la 

police a appréhendé Vautrin, Rastignac découvre la corruption de Vautrin dans sa vie.     

Par contre, la culpabilité de Monsieur Taillefer devient apparente pour le 

narrateur pendant la mise en abyme dans L’Auberge Rouge. Simplement, le meurtre 

par Taillefer témoigne d’une prédisposition à la corruption. Effectivement, son désir 

pour la richesse devient le catalyseur pour l’action. En effet, la corruption engendre et 

perpétue la corruption. Ceci est le fruit de la corruption de Monsieur Taillefer et de 

Vautrin. Dans son désir de voler la richesse de l’homme dans l’auberge, Monsieur 

Taillefer tue l’homme et ne dit rien à l’exécution d’un homme innocent, mort pour le 
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crime de Taillefer. Vautrin, dans une poursuite de cette même richesse de Taillefer, 

planifie la mort du fils de Monsieur Taillefer dans un duel. Comme une malédiction, la 

corruption se propage d’une génération à l’autre. La victime ici est le fils de Taillefer. 

Le pouvoir de la corruption 

 Quand un personnage est attrapé par la corruption, il a souvent beaucoup de 

difficulté à y échapper. Le seul espoir pour une personne prise dans ce pouvoir de 

corruption est lui-même. Oui, il est vrai que les autres personnages peuvent avoir une 

influence corruptrice sur un personnage. Par contre, le personnage choisit lui-même 

son mode d’action et de réaction face à cette influence. Le vrai génie d’un corrupteur 

est une compréhension très claire de la manière dont les intimes réagissent. Ainsi, un 

personnage peut être sous le contrôle de cette corruption presque volontairement. Le 

fruit du pouvoir d’un corrupteur est souvent un abandon à la corruption de vouloir et 

l’impossibilité d’une issue pour la victime. 

Pouvoir et/ou vouloir : le choix difficile des personnages 

 Quand un personnage a un désir pour quelque chose, ce désir peut devenir 

vraiment fort et indéniable. Ainsi, le concept de vouloir se transforme en pouvoir qui 

permet à l’intrique d’une acceptation de la corruption. Raphaël dans La Peau de 

Chagrin démontre ce concept. Avant la possession de Raphaël de la peau, l’antiquaire 

donne les conseils suivants : 

Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes 

de mort : Vouloir et Pouvoir. Entre ces deux termes de l'action 

humaine, il est une autre formule dont s'emparent les sages, et je lui 

dois le bonheur et ma longévité. Vouloir nous brûle et Pouvoir nous 
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détruit; mais Savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel 

état de calme (99). 

Ce conseil de l’antiquaire avant le don de la peau devient un présage de l’avenir. La 

citation « Vouloir et Pouvoir. Entre ces deux termes l’action humaine…» exprime 

l’idée qu’on peut catégoriser toutes les actions corruptrices des personnages entre ces 

deux concepts. Par exemple, Raphaël dans son acquisition de la peau découvre la vraie 

corruption du vouloir et du pouvoir. Oui, il obtient les choses qu’il veut et il a le 

pouvoir de demander ces choses. Pourtant, il a ignoré l’avertissement sur la peau : 

« Désir, et tes désirs seront accomplis. Mais règle tes souhaits sur ta vie. Elle est là. A 

chaque vouloir je décroîtrai comme tes jours » (98).  

Stratégies de l’évitement de la corruption 

Est-ce qu’il y a une possibilité d’éviter la corruption ?  Dans une considération 

du fruit de la corruption des personnages le mode et la possibilité de l’évitement sont 

dépendants des personnages eux-mêmes et de leurs dispositions. De surcroît, l’éviter 

complètement la corruption chez Balzac est presque impossible bien qu’un personnage 

puisse avoir un succès temporaire. Cette perspective pessimiste vient de l’idée qu’on 

peut surmonter une corruption, pourtant on ne peut jamais absolument échapper à la 

touche de la corruption. Selon la perspective réaliste de Derville, la corruption est 

partout et indéniable. 

Pour Raphaël, il a vraiment essayé d’échapper à sa corruption. Sa première 

méthode de fuite est un isolement de la société et après une consultation avec les 

intellectuels du jour. Son isolement de la société ne marche pas bien à cause de 

l’impossibilité de l’homme de se séparer absolument des autres. Cet isolement est le 
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résultat d’un désespoir et une volonté de sauver sa vie en évitant la corruption du 

« vouloir », selon le terme de Warren Johnson.  Sa motivation de résister au désir du 

vouloir devient un problème à cause de l’impossibilité d’une issue. Le lien entre le 

désir de Raphaël et le rétrécissement de la peau sera fatal pour lui, pourtant, son acte 

d’éviter la société peut le tuer aussi. Dans ce paradoxe, Raphaël ne peut pas vivre sans 

contact avec le monde extérieur, mais le monde extérieur le tuera aussi. L’indéniable 

lien fort entre la corruption et le désir devient évident dans ce paradoxe : Raphaël est 

déjà corrompu, ainsi, il ne peut pas facilement tuer son désir par une échappatoire ou 

un isolement.  

Le dernier recours de Raphaël est la consultation de la science. Balzac a fait un 

jugement sur les gens intellectuels de son temps selon Victor Brombert. Raphaël 

devant les trois médecins et les scientifiques ne sont d’aucun secours. Pour Raphaël 

« The consultations tend to prove the failure of all science in the face of the deeper 

mystery of life » (4). Oui, la science ne peut pas triompher à cause d’un grand mystère 

de la vie. En outre, la fuite de Raphaël devient impossible à cause du pouvoir de cette 

corruption fantastique, mais en plus, le problème est une matière du cœur et d’âme qui 

va au-delà des théories et des méthodes de la science. La corruption de la peau est en 

même temps simple et complexe. La cause de cette corruption est simple à identifier, 

mais la guérison est trop complexe et presque impossible. Ainsi, le fruit de la 

corruption peut être le malheur de l’impossibilité d’échapper à ce piège. 
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Le malheur de la corruption 

Le fruit de la corruption peut se manifester aussi dans le malheur de la victime 

spécifiquement dans le cadre de la misère et du désespoir. La misère décrit un état de 

déstresse et d’un manque de paix, tandis que le désespoir décrit une absence d’espoir à 

cause des circonstances. La misère et le désespoir de la corruption ne sont pas limités 

à un fruit seulement pour la victime de la corruption, mais en plus, à un effet sur les 

autres dans sa vie. Comme nous avons vu, les relations des personnages affectent les 

décisions et l’avenir des autres. Le fruit de cette corruption devient évident dans la 

réaction de la victime et des autres personnages.  

Par exemple, le malheur de Raphaël est évident pendant son isolement. Pour 

sauver sa vie il doit « for fear of seeing the fatal peau de chagrin shrink, remove from 

his life all desire, all will, all hope, all happiness, all love; he must create a shadow life 

for himself, […] his fearful eyes fixed on the peau de chagrin, whose behavior tells 

him if he has had the misfortune of being happy » (66). Cette nécessité d’éviter le 

bonheur crée sa misère et son désespoir. Essentiellement, le bonheur devient sa 

malédiction et il doit vivre dans l’ironie d’une peur du bonheur et du plaisir. En fait, sa 

fin pitoyable vient en partie à cause de sa découverte du bonheur avec Pauline.  

Avec la corruption dans les relations, on peut voir la misère absolue de la mort 

du Père Goriot lorsqu’il admet son tort d’avoir gâté ses filles : « Mes filles, c’était mon 

vice à moi ; elles étaient mes maîtresses, enfin tout ! » (336) et en peu plus tard, Goriot 

dit : « Rien ne leur a résisté. Moi seul suis coupable, mais coupable par amour » (337). 

La corruption de ses filles devient la cause de sa misère et aussi de son désespoir face 
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à l’absence de ses filles dans son moment de besoin. Il donne tout pour elles, mais 

elles ne l’aiment pas pour autant. Comme Michel Arlette dit dans son article sur le 

sujet du pathétique balzacien, Goriot est mort essentiellement parce qu’il n’a rien plus 

à donner (242). C’est vrai qu’il est mort à cause de cet épuisement de l’argent, mais en 

plus, il est mort de la misère de l’abandon qui résulte et le désespoir d’une 

reconnaissance de ces fautes. L’acte de gâter ses filles devient la cause d’une misère et 

d’un désespoir à la fin de sa vie. Donc, le malheur de la corruption se manifeste dans 

son manque de sérénité. 

Conclusion 

 Les conséquences de la corruption des personnages ne sont pas pareilles pour 

chaque personnage. On a le sens d’un désir de justice ou de pitié selon la situation des 

personnages quand le moment vient pour le paiement des obligations encourues par la 

corruption. Par exemple, à cause de son pacte faustien avec la peau, Raphaël est mort 

dans les bras de Pauline avec son dernier désir pour elle. Son paiement pour la 

réalisation de sa volonté avec la peau lui coûte la vie.  

 Le désir de justice dans le cadre de la corruption résulte des actions qu’un autre 

personnage juge injustes ou cruelles. Vautrin connaît l’histoire de Taillefer et le 

traitement de sa fille Victorine. Donc, Vautrin se voit comme juge dans sa 

participation dans le meurtre du fils de Taillefer  sous les auspices d’un duel. En plus, 

la « justice » de Monsieur Taillefer lui-même vient d’une maladie mystérieuse qu’il 

développe. Cette maladie provoque sa mort comme un juste châtiment. 
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 Au-delà de la mort, nous avons vu les personnages qui récoltent la misère et la 

ruine financière à cause de leur corruption. Le Père Goriot en tant que bouc émissaire, 

et renvoyé à la pauvreté et à la mort. En fait, Rastignac doit payer l’enterrement de 

Goriot à cause de cette pauvreté. Or, les personnages peuvent avoir une stabilité 

financièrement en même temps qu’ils habitent dans la misère comme nous l’avons vu 

dans la vie de Raphaël. Raphaël gagne l’argent qu’il a désiré, pourtant, il découvre 

aussi la misère qui vient de l’utilisation des pouvoirs corrupteurs de la peau. Il apprend 

trop tard que la corruption vient avec un prix. 

Le prix de la corruption dans les relations entre les personnages devient un 

indicateur de caractère et de développement des personnages selon le prix que ces 

personnages sont disposés à payer dans la réalisation de leurs désirs. Evidemment, le 

leurre de la corruption inclut toujours un prix à payer. Ceci est l’ironie cruelle de la 

corruption chez Balzac. Cependant, la victime qui s’abandonne à la corruption ne voit 

le prix que lorsqu’il doit payer la dette de cette corruption. Il devient esclave, 

prisonnier, piégé dans un cycle sans espoir.  
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CHAPITRE III 

LA CORRUPTION FINANCIÈRE 

Introduction 

La corruption financière chez Balzac décrit spécifiquement le rôle de l’argent dans la 

corruption des institutions. Au centre de cette corruption est le concept d’un prix. Le 

premier principe d’économie et de La Comédie humaine est le fait que rien n’est 

gratuit. L’institution du prix existe dans un sens financier et symbolique et va au-delà 

de ce qui est sous le contrôle de quelqu’un. Ainsi, chaque personnage, chaque 

institution et chaque société découvrent un prix qui doit être payé pour les services, 

pour les plaisirs et pour la vie. De même, une chose absolument inévitable comme la 

mort n’est pas gratuite, on doit payer l’enterrement de ses os. Le désespoir vient 

quand le prix apparaît comme étant plus qu’on peut payer. En conséquence, on trouve 

d’autres moyens de paiement qui deviennent la cause des problèmes et qui 

commencent un cycle de corruption financière.  « Plus Eugène jouissait de la vie 

parisienne, moins il voulait demeurer obscur et pauvre » (212). Comme l’on peut le 

voir dans la vie de Rastignac, plus on goûte à la vie parisienne, plus on en devient 

dépendant.  Donc, nous voyons l’évidence du prix dans le monde balzacien et avec ce 

prix on doit obtenir l’argent pour le payer. Le sens symbolique implique que les 

actions ont un prix.  Autrement dit, on ne peut pas échapper au prix.  

 Quelles sont les institutions qu’on trouve dans le système financier de Balzac ? 

Comment sont les institutions vulnérables à la corruption ? Quelle est la relation entre 
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le pouvoir et le financement ? Quel est le rôle de l’argent dans la corruption ? En 

premier lieu, j’analyserai le système financier de Balzac avec une description des 

institutions dans La Comédie humaine. Ensuite, je discuterai le pouvoir et le 

financement de la corruption financière en particulier dans les configurations du 

pouvoir. Finalement, je traiterai le récit balzacien dans le contexte de la corruption 

financière.  

Le système financier chez Balzac 

 Le système financier de Balzac renvoie au système d’échange et de 

déboursement de l’argent. En plus, le système inclut un aspect moral et personnel et 

peut déterminer les conditions nécessaires au succès. Quoi que ce système ne soit pas 

toujours apparent, il a son effet sur la vie, les décisions et les intrigues des romans de 

Balzac. L’argent joue un rôle décisif dans la considération de la corruption des œuvres 

de Balzac. En outre, le système financier est composé des institutions différentes 

comme le mariage, le système bancaire et de l’emprunt. En effet, on peut diviser ces 

institutions en quelques catégories. Le système personnel inclut l’institution du 

mariage, la dot et la charité avec une concentration sur la moralité de ce système. 

Deuxièmement, le système d’échange décrit les institutions bancaire et de l’emprunt. 

Enfin, chaque institution est vulnérable à la corruption que j’analyserai.  

Le système personnel de l’argent 

 Le système personnel des œuvres décrit la perspective et le rôle de l’argent 

dans les institutions comme le mariage et la charité. Ces institutions jouent un rôle 

important dans La Comédie humaine comme les vaisseaux  répandent la malédiction 
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de la corruption malgré, le fait qu’intrinsèquement, ces institutions elles-mêmes sont 

sans corruption. La corruption vient des autres influences. La corruption des 

personnages dans ces institutions sont souvent le résultat des décisions vis à vis du 

mariage et aussi d’une idée de la charité. 

Le mariage et la dot 

 Le mariage est un exemple d’une institution cruciale dans le système financier 

dans La Comédie humaine. A l’époque, l’institution du mariage devient souvent plus 

comme un contrat financier entre deux personnes et deux familles qu’un témoignage 

d’amour. Ainsi, plus souvent le mariage devient un partage des fortunes et une 

institution nécessaire pour produire des héritiers d’une fortune. En outre, on trouve 

un cycle financier dans l’héritage des familles qui contrôlent l’avenir et les choix des 

descendants selon l’idée qu’une fortune doit continuer dans une famille. De même, 

une femme riche peut choisir de refuser les avances d’un homme qui n’a pas de 

ressources financières comme dans l’exemple de Fœdora et Raphaël. Ainsi, l’argent 

souvent devient la clé du succès financier et un facteur décisif dans l’institution de 

mariage.  

 Dans les accords avant un mariage, la dot a une grande signification. La 

définition de la dot est essentiellement la promesse financière de la famille de la 

femme au marié. Néanmoins, dans la contemplation du choix d’une femme, un 

homme considère l’avantage financier d’une union. La dot devient parfois le seul 

avantage d’une femme dans un mariage riche et avantageux socialement. Selon 

Florence Laroche-Gisserot dans la considération de la dot dans les œuvres de Balzac : 
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  …la conduite de l'aristocrate dans ce domaine, c'est qu'il tient la dot de 

  sa fille pour une très inopportune amputation de ce qu'il laissera à son 

  fils chargé de perpétuer la lignée et un usage détestable bon pour les 

  bourgeois, tandis que la qualité de l'alliance qu'il procure à un gendre 

  éventuel devrait dispenser celui-ci de calculs sordides (1437). 

 

Comme Laroche le souligne dans son article, le but de la dot dans la société, et aussi, 

de ce qui est représenté dans La Comédie humaine, est dans l’idée d’une dot comme 

moyen d’assurer un héritage aux filles. Donc, la dot peut devenir un malheur aussi 

quand la femme voit sa situation comme un piège. Par exemple, la dot des filles du 

Père Goriot devient leur billet à la haute société :  

  Quand ses filles furent en âge d’être mariées, elles purent choisir leurs 

  maris suivant leurs goûts : chacun d’elles devait avoir en dot la moitié 

  de la fortune de son père. Courtisée pour sa beauté par le comte  

  Restaud, Anastasie avait des penchants aristocratiques qui la portèrent à 

  quitter la maison paternelle pour s’élancer dans les hautes sphères  

  sociales. Delphine aimait l’argent : elle épousa Nucingen, banquier 

  d’origine allemande qui devint baron du Saint-Empire (147).  

Les filles de Goriot ont choisi leur mari par rapport à leurs goûts et avec leurs dots, 

elles peuvent choisir. Pourtant la dot devient aussi leur piège dans le fait que leur 

mari utilise cet argent comme un avantage et un outil.  

 De même, la dot de Mademoiselle Taillefer devient le centre du conflit du 

narrateur de L’Auberge Rouge dans sa considération de la question morale de cette 

dot sanglante : « Ai-je le droit de trahir un secret surpris, d’augmenter d’une tête 

coupée la dot d’une innocente jeune fille, de lui faire faire de mauvais rêves, de lui 

ôter une belle illusion de lui tuer son père une seconde foi, en lui disant : Tous vos 

écus sont tachés ? » (59) Ainsi, la dot peut jouer un rôle décisif dans la considération 

d’un mariage et aussi dans la relation entre la femme et le mari après les noces.  
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 L’autre considération de l’institution du mariage dans un système financier est 

l’aspect du partage de l’argent entre le couple. Dans plusieurs exemples dans La 

Comédie humaine, on trouve un lien fort entre l’argent dans le mariage et le malheur 

d’un époux. Cet élément définit le conflit entre Madame Nucingen et son mari dans 

sa plainte à Rastignac, que son mari ne partage pas une somme suffisante pour ses 

besoins : 

  Le mariage est pour moi la plus horrible des déceptions […] Quand il a 

  fallu déclarer mes dettes de jeune femme, des bijoux, des fantaisies, j’ai 

  souffert le martyre […] Comme il avait pris ma dot, il a payé ; mais en 

  stipulant désormais pour mes dépenses personnelles une pension à  

  laquelle je suis résignée (208). 

La dot ici devient la ressource qui a payé les dettes de Madame Nucingen mais aussi 

l’avantage que Monsieur Nucingen a de contrôler sa femme et ses dépenses. Le 

mariage devient ainsi un mécanisme de contrôle de son argent. Le malheur de 

Madame Nucingen est le résultat du contrôle de son mari. Elle utilise ce malheur à 

son avantage pour gagner la compassion d’un amant. Ainsi, nous pouvons voir les 

résultats des choix financiers dans un mariage. En plus, les choix personnels au 

regard de l’argent dans l’institution du mariage peuvent avoir un effet crucial. 

 2. Les choix dans un système personnel et la charité 

 Partout La Comédie humaine, l’évidence des choix personnels au regard de 

l’argent devient apparente. Par exemple, on voit des personnages et des institutions 

qui sont irresponsables ou des autres qui sont circonspects avec leur argent. Le 

désespoir et l’influence de l’argent augmentent avec la perception d’un plus grand 

besoin de l’argent. Avec ces choix comme nous l’avons vu dans les choix du 
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mariage, on peut voir une perspective sur l’argent selon chaque institution et 

personnage. On voit les valeurs bourgeoises dans les actions des institutions et dans 

l’idée de l’importance de l’argent pour le succès. La perspective sur l’argent et le but 

de l’argent ont un effet sur l’utilisation de l’argent par les institutions. C’est-à-dire 

que la différence de la motivation dans utilisation de l’argent crée une distinction 

entre les avares et les dépensiers.  

  There is a middle-ground, however, a rich and fertile equator, occupied 

  by those who, passionate yet lucid, are able to control and direct their 

  store of energy, and who neither squander their substance on passionate 

  excess or the endless search for the absolute, nor seek to conserve their 

  forces by total abstention from commitment. They form, in fact, a  

  balance between the hoarders and the spend-thrifts, and Balzac's  

  descriptions of them emphasize this equilibrium (Lock 38). 

En effet, on peut voir la vérité de cet argument quand on considère les résultats d’un 

manque de discrétion avec l’argent. Ainsi, chaque personnage et chaque institution 

crée son propre système au regard de l’argent selon leurs choix et leur motivation dans 

l’utilisation de l’argent. 

 Un exemple d’un choix personnel au regard de l’argent est le concept de la 

charité. La charité définit la distribution de l’argent librement sans intérêt et sans la 

nécessité de repayer. On trouve la charité sous quelques formes différentes dans les 

romans de Balzac. La charité peut être le don de l’argent, des ressources, ou des 

nécessités à quelqu’un. On peut avancer l’argument que Madame Beauséant devient 

une forme de charité pour Rastignac à travers son don de la protection que son argent 

et son rang assurent. Rastignac devient dépendant de cette charité, mais il trouve que 

la charité est typiquement temporaire et instable. D’un autre côté, comme dans 
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l’exemple de Derville et le Colonel Chabert, Derville a donné à Chabert de l’argent 

après son premier entretien, mais Derville à la fin de l’œuvre a fait une demande de 

paiement pour ses services. «Si vous êtes un honnête homme, reprit Derville à voix 

basse, comment avez-vous pu rester mon débiteur ? » (90). Ainsi, la charité ici est 

strictement une transaction pendant l’enquête légale.  

 De surcroît, dans les œuvres de Balzac, on trouve rarement des exemples de la 

charité qui sont absolument sans quelques obligations. Comme dans l’exemple de la 

dot, la charité peut devenir un avantage de la part du donateur. Malgré un besoin de 

charité dans la société qui est décrite dans ces romans, la charité est rarement 

pratiquée. Si on trouve le don de l’argent sans la nécessité de remboursement, on 

trouve aussi la tendance de gâter comme dans l’exemple du Père Goriot. Ainsi, la 

charité est habituellement déjà corrompue.  

La moralité d’un système personnel 

 Avec ces considérations des systèmes personnels dans le cadre du mariage 

vient aussi une considération de la moralité de ces systèmes. Ainsi, la définition de la 

moralité dans ce système financier décrit les choix et les règles d’une société dans 

l’échange de l’argent. La moralité d’un système financier inclut un aspect intérieur et 

extérieur. Par exemple, la moralité d’un système dans une société est un exemple 

d’un système extérieur et les croyances personnelles au regard de l’argent est un 

exemple d’un système intérieur. Cette moralité décrit les croyances ou les règles 

présentes dans un système. Dans le monde balzacien, la moralité de l’argent est 



Texas Tech University, Stacey Latimer, May 2013 

 

49 

 

dépendante des règles du système et de l’individu. Selon John Frey dans son analyse 

de l’argent dans les œuvres de Balzac, Zola, et Gide: 

  Money in Balzac’s world is a metaphorical code for moral turpitude. 

  Moral flaw is ultimately traced back to obsession with power, be it  

  sexual, political, or religious. […] Obsessive behavior in the novels of 

  Balzac entails the expenditure of great sums of money, leading to the 

  destruction of stable households (entities). Balzac, expressing a  

  conservative outlook, believes that honesty and the practice of virtue 

  can right financial wrongs (176). 

L’argent devient comme Frey affirme la cause et la motivation pour les maux. La 

raison pour cette réalité est une différence entre le code moral de chaque société et  

celui de chaque individu. La puissance qu’une personne ressent à travers l’argent 

devient souvent le facteur de motivation. Pourtant, l’idée que selon Balzac la pratique 

de vertu devient la solution pour les maux financiers n’est pas exactement précise. La 

moralité des systèmes dans La Comédie humaine est trop complexe pour une solution 

assez simple. Effectivement, à travers les œuvres de Balzac, on souligne un manque 

de moralité au regard de l’argent. Par exemple, Derville dans Le Colonel Chabert 

remarque le manque de moralité dans la situation entre Chabert et sa femme, la 

comtesse : « En voyant la femme du comte Chabert, riche de ses dépouilles, au sein 

du luxe, au faîte de la société, tandis que le malheureux vivait chez un pauvre 

nourrisseur au milieu des bestiaux… » (68). L’obstacle pour Chabert est l’institution 

judiciaire parce qu’il doit prouver qu’il vit. A cause de cette complication, sa fortune 

est inaccessible et il habite dans une cahute en même temps sa femme vit dans le 

luxe.  
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 Dans L’Auberge rouge, Prosper contemple sa situation pendant la nuit. L’or du 

négociant était vraiment séduisant.  

  Il songea très exclusivement aux cent milles francs sur lesquels dormait 

  le négociant. Pour lui, cent milles francs étaient une immense fortune 

  tout venue. […] La délibération était déjà sans doute un crime. Fasciné 

  par cette masse d’or, il s’enivra moralement par des raisonnements  

  assassins (32). 

Pendant la réflexion de Prosper, il pense aux possibilités de ce qu’il peut faire avec 

l’argent dans la société. Le seul obstacle entre lui et son rêve de luxe est la vie du 

négociant. Donc, il affronte une question morale quant à l’argent. Pourtant, le 

criminel Monsieur Taillefer décide de la question pour lui. 

 Certes, on peut découvrir des personnages vertueux, mais on détecte toujours 

un élément d’argent et d’un système de l’argent dans le monde de Balzac. La 

moralité du système de Balzac souligne le mode de survive dans une société où un 

talent financier est une nécessité. Donc, avec cette analyse de la moralité du système 

dans les institutions, l’évidence d’un système d’échange dans la société émerge. 

Le système d’échange 

 Dans chaque société et dans chaque civilisation, l’existence des institutions 

pour réguler l’échange financier devient nécessaire pour l’ordre dans un système 

d’échange. Ces institutions ne sont pas toujours apparentes, mais elles jouent un rôle 

décisif dans les méthodes acceptables pour l’utilisation de l’argent dans la société et 

des institutions des romans. Des exemples de ces institutions sont la banque et le 

système de l’emprunt.  
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La banque 

 En effet, une banque est définie comme l’institution où la distribution de 

l’argent est régulée. Les clients déposent l’argent et la banque paie des intérêts sur le 

compte. En plus, la banque prête de l’argent avec des intérêts au client pour cet 

emprunt. La banque est essentiellement pour les gens riches ou avares. En outre, 

selon les descriptions de Balzac, la banque devient un symbole du succès à cause du 

fait qu’une personne avec de l’argent ait besoin d’une banque. Cependant, elle est 

aussi un symbole de l’échec à cause du risque qui est présent avec une banque et 

aussi la menace de faillite. La banque et un banquier sont représentés comme riches 

et quelquefois pas fiables. Une banque peut refuser l’emprunt à une personne qu’elle 

juge comme un risque. Balzac souvent décrit les banquiers avec un élément égoïste 

comme on note dans sa description de Monsieur Nucingen. La discussion des 

banques dans les romans se focalise sur l’idée de la capacité de recevoir l’argent et 

l’abus de pouvoir.  

 D’un autre côté, Derville, dans sa description de l’avare Gobseck, dit : « Je ne 

voyais jamais d’argent chez lui. Sa fortune se trouvait sans doute dans les caves de la 

Banque » (966). L’ironie est le fait que cet avare utilise l’argent qu’il dépose dans la 

banque pour gagner sa vie de l’emprunt. Pourtant, l’utilisation de la banque par 

Gobseck est simplement une supposition parce que personne ne sait vraiment les 

détails de sa vie. Dans cet exemple, la banque est une cachette pour le liquide de 

l’avare. Avec cette discussion de l’usurier Gobseck vient aussi une considération du 

système de l’emprunt. 
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Le système d’emprunt  

 Quand un personnage, un commerce, ou une institution n’a pas une somme 

suffisante d’argent pour un besoin ou pour un style de vie, le résultat est souvent une 

quête pour l’argent nécessaire. Cette quête devient la motivation pour un emprunt de 

l’argent à une banque ou à une personne. Avec l’emprunt de l’argent, on trouve aussi 

l’aspect de l’intérêt. L’intérêt est le prix pour le risque du prêteur. Les gens ne se 

rendent pas compte souvent du taux d’intérêt ou de la complexité des conditions d’un 

emprunt à cause du désespoir pour l’argent. En plus, le prêteur peut changer le taux 

d’intérêt ou la date de paiement sans prévenir. Le danger d’un emprunt devient 

apparent avec l’abus du pouvoir sur l’intérêt qu’on doit payer. Dans La Comédie 

humaine, l’emprunt et l’intérêt d’emprunt devient un thème central. Le lien de 

l’argent entre des œuvres est varié, mais il est typiquement le résultat des emprunts et 

des scandales qui suivent à cause des emprunts excessifs.  

La vulnérabilité des institutions à la corruption 

 Naturellement, le système financier est vulnérable à la corruption et par 

conséquence cette corruption a un effet sur le système moral et personnel des 

individus et des institutions dans le monde balzacien.  Comme Jean-Joseph Goux 

discute sur l’argent des œuvres de Balzac : 

  Non seulement Balzac n’épargne au lecteur aucun détail sur les  

  manipulations touchant l’argent mais il situe au centre de la scène, des 

  personnages dont l’activité principale est cette manipulation, et il noue 

  une intrigue dont les fils se concentrent autour de ses enjeux (87).   
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Les manipulations de l’argent deviennent vraiment inévitables. L’argent devient 

comme Goux affirme la noue de l’intrigue des œuvres de Balzac, mais l’argent 

devient aussi le lien entre les œuvres de La Comédie humaine et l’élément 

fondamental du système du monde balzacien. Dans les systèmes financiers des 

œuvres de Balzac, on trouve la vulnérabilité et la structure par lesquelles un système 

peut se détruire. Cette vulnérabilité devient évidente à travers une perspective 

corruptrice d’une institution. Par exemple, l’emprunt de l’argent lui-même n’est pas 

une corruption, mais l’excès de l’emprunt, la manipulation du créancier et le 

désespoir pour le remboursement sont les ingrédients qui peuvent devenir l’évidence 

de la corruption de cette institution.    

La corruption de la dette et du mariage  

 Ainsi, un autre exemple très basique de la vulnérabilité des institutions à la 

corruption apparaît avec la dette. La dette est typiquement le résultat d’un emprunt. 

On définit une dette comme l’argent que l’on doit repayer. La dette dans l’univers 

balzacien devient une nécessité de la vie comme Raphaël dit « …je fais des dettes, on 

les paie ! La dissipation, mon cher, est un système politique. La vie d’un homme 

occupé à manger sa fortune devient souvent une spéculation » (182).  Le mode 

habituel de la dette est un emprunt de la banque ou pour la confidentialité et pour 

accélérer le processus, un emprunt d’un usurier. La différence entre les deux devient 

apparente dans le mode d’obliger le remboursement de l’argent. La banque utilise la 

loi et les prisons, mais l’usurier peut utiliser des ressources plus clandestines. Les 

personnages comme Rastignac, Raphaël, Derville dans Gobseck et presque chaque 
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autre personnage dans ces œuvres a l’expérience de dette dans leurs vies typiquement 

par les actions d’un usurier. En fait, le personnage Gobseck gagne sa profession avec 

ce besoin de la dette par les autres.  

 Alors, malgré les lois d’une société qui gouvernent l’argent, les institutions 

elles-mêmes ne sont pas hors portée de la corruption. Cette corruption devient une 

force motivante et infectieuse des actions et des décisions des personnages et des 

institutions. Comme, par exemple, dans un mariage, deux fortunes de deux familles 

peuvent devenir une cause de désaccord. Habituellement, un époux garde l’argent du 

couple. La corruption vient quand l’un des deux a des idées différentes pour 

l’utilisation de l’argent et devient la cause possible de la ruine de la fortune comme 

dans l’exemple de M. et Mme Restaud dans l’œuvre Gobseck. Dans cet exemple, 

Mme Restaud a presque ruiné la fortune de sa famille à cause de ses dettes et de son 

contrôle sur les affaires de son mari avant sa mort. Dans son analyse de la corruption 

de l’aristocratie dans la société balzacienne, Camille Laparra souligne ce concept de 

la corruption dans Gobseck. Il explique: « L'importance que l'argent prend dans la vie 

des vieilles familles nobles est un thème central dans La Comedie humaine » (609). 

Comme Laparra l’atteste et nous l’avons vu, l’argent, comme élément unifiant, 

facilite la corruption qui résulte de l’abus de l’utilisation de l’argent en particulier 

dans les foyers aristocratiques. Laparra appuie son argumentation sur l’exemple de la 

famille Restaud dans Gobseck : 

  Cette nouvelle présente peut-être le meilleur exemple de la corruption 

  de l'aristocratie par l'argent. L'image de la détérioration et de la  

  déchéance domine tout le récit et s'impose comme symbole final de 
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  Mme de Restaud comme destructrice, quand après la mort de son mari 

  elle cherche désespérément le testament rédigé par Derville (609). 

Nous pouvons voir à travers cette analyse de Laparra, qu’une institution comme le 

mariage peut être vulnérable à la corruption à travers la dette. Cet exemple de la 

détérioration de Mme Restaud devient un exemple classique des résultats de la 

corruption financière dans l’institution de mariage. Ainsi, nous pouvons voir la 

vulnérabilité à la corruption financière des institutions balzaciennes.  

Le Pouvoir et le financement 

  Comme l’avare Gobseck l’admet dans une conversation avec Derville : « …il 

n’est qu’une chose matérielle dont la valeur soit assez certaine pour qu’un homme 

s’en occupe. Cette chose…c’est l’or. L’or représente toutes les forces humaines » 

(969).  Pour Gobseck, l’or et l’utilisation de l’or sont les forces qui gouvernent les 

actions et les motivations des gens. Pour lui, ce concept était vrai à cause de sa vie 

d’avare et d’usurier. Dans Gobseck, les deux grandes forces se sont rencontrées : les 

dépenses excessives d’Anastasie Restaud et l’avarice de Gobseck. En conséquence, 

une dépendance se développe qui produit un échange de pouvoir. Ici, on trouve 

seulement un exemple parmi d’autres de la relation du pouvoir. 

La relation entre le pouvoir et le financement 

 La phrase familière « L’argent, c’est le pouvoir » devient un thème crucial 

dans les romans de Balzac dans le sens que l’argent a une influence considérable. 

Quelle est la relation entre le pouvoir et le financement ? L’argent lui-même n’est pas 

puissant parce qu’il est seulement un objet. La puissance vient de la valeur qu’on met 
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sur cet objet. Par exemple, la monnaie d’un pays n’a pas de grande valeur dans un 

pays étranger. De même, chaque personne a une idée différente de l’importance et de 

la valeur de l’argent par rapport à chaque expérience et son besoin. L’argent devient 

un symbole de pouvoir dans le cadre de la nécessité de l’argent pour la vie, mais en 

plus, l’argent peut devenir un outil de la domination d’une personne. Le pouvoir de 

l’argent se manifeste quand une personne ou une société met une grande valeur sur la 

possession et l’utilisation de l’argent. Dans un roman de Balzac on voit des 

perspectives et des objectifs variés quant à l’utilisation de l’argent et au pouvoir qui 

en résulte. 

 Notamment, on peut commencer par une analyse de l’effet de l’argent dans la 

vie de Raphaël de Valentin dans La Peau de chagrin. La relation entre le pouvoir et 

l’argent devient plus apparente dans la capacité de la peau à fournir l’argent quand 

Raphaël le désire. Pourtant, Raphaël commence à voir les effets de ce pouvoir. C’est 

vrai qu’il peut avoir tout ce qu’il souhaite, mais le prix de cette réalisation des désirs 

est une augmentation du pouvoir de la peau. Après le succès de Raphaël d’obtenir la 

richesse, Taillefer dit: 

  Bravo ! répliqua Taillefer. Vous comprenez la fortune, elle un brevet 

  d’impertinence. Vous êtes des nôtres ! Messieurs, buvons de la  

  puissance de l’or. M. de Valentin devenu six fois millionnaire arrive au 

  pouvoir. Il est roi, il peut tout, il est au-dessous de tout comme sont 

  tous les riches (269).  

Dans cette conversation, le criminel Taillefer connaît bien le pouvoir de l’argent bien 

que sa manière d’obtenir sa fortune était assez différente de celle de Raphaël. 

Raphaël connaît bien les effets du pouvoir de l’argent dans sa vie avec la peau. Cette 
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relation entre le pouvoir et l’argent devient le thème central de cette œuvre. Raphaël a 

le pouvoir d’obtenir l’argent qu’il souhaite, mais il ne comprend pas le vrai pouvoir 

corrupteur de l’argent. 

 Une autre évidence du pouvoir de l’argent est l’esclavage de la dette. C’est-à-

dire que le débiteur devient essentiellement un esclave de la personne ou l’institution 

à laquelle il doit l’argent. Le débiteur ne sera jamais libre lorsque qu’il repaie sa 

dette, donc il est esclave de la dette. Dans ce cas, le créancier peut avoir un pouvoir 

illimité sur un débiteur. L’usurier dans La Comédie humaine a un pouvoir de 

manipulation sur ses débiteurs. Les usuriers les deux plus connus dans les œuvres de 

Balzac sont Vautrin et Gobseck. Un aspect important dans la composition de leur 

caractère est ce pouvoir de l’argent. Diana Chlebek avance l’argument du pouvoir de 

Gobseck avec cette analyse de la manière dont il utilise la dette: 

  Gobseck wields power not only through the material force of money, 

  but also through “Debt’s” manipulation of time. He redimensions the 

  present in daily visits to clients like Fanny Malvaut and Anastasie de 

  Restaud, and he even inscribes the future of his victims in a type of 

  Book of Fate (49-50). 

Selon l’analyse de Chlebek, on voit clairement le pouvoir non seulement de l’argent 

mais encore de la dette.  Le fait intéressant sur le sujet de la dette est qu’elle est 

essentiellement un esclavage auquel on se soumet volontairement. Chlebek note le 

fait que Gobseck garde un livre où il inscrit le destin de ses victimes comme un 

exemple du pouvoir que Gobseck considère à sa disposition. L’essence d’un usurier 

est ce pouvoir de prendre un intérêt excessif avec un emprunt pour gagner sa vie. Le 

talent de Gobseck de manipuler l’argent et sa capacité à créer un marché pour ses 
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services financiers parmi les riches sont incontestables. La différence entre l’usure de 

Gobseck et de Vautrin, est l’utilisation de la manipulation et de l’influence par 

Vautrin pour le succès de son métier d’usure. Pour Vautrin l’usure est plus comme un 

passe-temps en comparaison avec Gobseck. La survie du métier d’usurier dépend de 

la corruption d’une personne et son besoin des services d’un usurier. Le résultat est 

souvent un cycle de corruption à cause d’un besoin continu de l’argent. Ainsi, nous 

voyons le pouvoir de l’argent entre les mains des hommes.  

Les Configurations du pouvoir 

 Dans notre étude du pouvoir corrupteur de l’argent dans La Comédie humaine, 

on trouve des configurations de pouvoir qui deviennent évidentes. Ces configurations 

sont trouvées à l’intérieur des institutions que nous avons examinées. En effet, on 

réagit différemment au pouvoir financier basé sur la situation et le type de pouvoir 

qu’on rencontre. Ainsi, nous examinerons les configurations du pouvoir sexuel, 

social, éducatif et culturel. 

Les configurations sexuelles et sociales 

 Une configuration très puissante est la configuration du pouvoir sexuel. Dans 

une étude des relations sexuelles dans les romans de Balzac, on souvent trouve un 

élément d’argent. L’amour et l’argent semblent liés comme Armine Mortimer affirme 

dans son livre : 

  By means of interconnectedness, what Balzac invented was precisely a 

  world in which Love needs Money and vice versa; neither ever works 

  alone, and it is the powerful interaction between them that defines La 
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  Comédie humaine. On such a basis, Balzac builds his particular brand 

  of realism (5). 

Donc, selon Mortimer, Balzac invente un monde où l’amour et l’argent sont 

essentiellement inséparables grâce à la synergie entre les deux. C’est vrai, mais en 

plus, l’évidence d’un échange entre l’amour et l’argent devient apparente. Est-ce 

qu’il y a un échange du pouvoir aussi ? C’est-à-dire que si l’on donne l’amour et 

l’autre donne l’argent ou un cadeau équivalent, qui gagne le plus de pouvoir? 

Mortimer l’observe dans son analyse de la relation entre Rastignac et Delphine: 

«Even love can be expressed as a possession, an object to love, with the power to 

give pleasure to life » (7). Essentiellement, l’argent devient une motivation pour 

l’amour et l’amour devient une motivation pour l’argent. L’amour lui-même n’est pas 

corrompu, mais quand on combine l’argent et l’amour, on produit un mélange plus 

puissant et au risque de tomber dans la corruption. Donc, oui, dans cette instance, on 

trouve un échange de pouvoir. La personne qui gagne le plus de pouvoir dépend de la 

situation. Delphine, dans sa plainte à Rastignac au sujet de son mari, insinue que la 

seule méthode pour gagner plus d’argent de son mari sera par les faveurs sexuelles. 

Evidemment, le mari a un type de pouvoir financier ici. Delphine ajoute plus tard : 

« Voilà la vie de la moitié des femmes de Paris : un luxe extérieur, des soucis cruels 

dans l’âme » (209). Elle a une vie de luxe, mais pas le pouvoir qu’elle veut. Pourtant, 

Delphine possède une mesure de pouvoir à cause de son rang et du besoin de 

Rastignac d’argent. 

 La configuration du pouvoir dans la société est partiellement liée au concept du 

pouvoir sexuel. La configuration de la société crée un système contrôlé par les 
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classes. L’entrée dans une classe plus haute nécessite la possession d’une somme 

suffisante d’argent ou la connaissance intime des gens de haut rang. Madame 

Beauséant devient le moyen d’entrée dans la vie sociale de Paris pour Rastignac. La 

configuration du pouvoir est ici simplement que l’argent est le coût de l’entrée dans 

cette société. Cela explique les dettes de Rastignac et de Raphaël. Les deux croient 

que créer l’apparence d’un succès financier gagnera l’amour d’une femme riche. Le 

cas de Raphaël de Fœdora fonctionne de façon similaire: « Un jeune homme pauvre 

peut seul savoir ce qu’une passion coûte en voitures, en gants, en habits, linge etc. Si 

l’amour reste un peu trop de temps platonique, il devient ruineux » (192). Ainsi, il 

justifie sa dette avec une croyance en un avenir prometteur mais ruineux s’il n’a pas 

de succès. Le commentaire qu’on trouve dans Le Père Goriot sur la situation de 

Rastignac est pareil:« Un nécessité vulgaire, des dettes contractés pour des besoins 

satisfaits, ne l’inspiraient plus…L’étudiant commençait à comprendre qu’il lui serait 

impossible cette existence sans avoir des ressources fixés » (217-8). La société 

fournit le cadre dans lequel agissent le pouvoir et la corruption. 

 En outre, la vie sociale est instable en pouvoir à cause du fait qu’un 

changement gouvernemental ou politique puisse changer complètement la dynamique 

de pouvoir d’un groupe ou d’une fortune. L’exemple de ce fait est dans l’histoire de 

la femme du Colonel Chabert. A cause de ses relations sous l’Empire de Napoléon 

avant son mariage au Comte Ferraud, elle se trouve dans une situation précaire parce 

qu’elle est devenue un obstacle pour son mari dans sa poursuite du pouvoir politique.  

  Riche par elle-même, riche par son mari, qui, prôné comme un des  

  hommes les plus capable du parti royaliste et l’ami du Roi, semblait 
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  promis à quelque ministère, elle appartenait à l’aristocratie, elle en  

  partageait la splendeur. […] Au premier retour du Roi, le comte  

  Ferraud avait conçue quelques regrets de son mariage (66).  

L’origine de la fortune de la comtesse était sous le gouvernement et la société de 

Napoléon. Ainsi, la dynamique d’un changement de pouvoir politique dans une 

société peut causer une reconfiguration du pouvoir malgré la possession de l’argent 

par une personne ou une famille. L’argent joue un rôle décisif mais les origines de 

l’argent et les liens de la famille jouent un rôle souvent important dans les romans de 

Balzac. L’entrée dans la vie sociale de Paris engage l’acceptation des règles qui 

déterminent le succès financier et la capacité de prolonger ce succès.  

La Configuration du pouvoir dans l’éducation et dans la culture 

 La configuration du pouvoir financier par rapport à l’éducation révèle la 

présence d’une personne ignorante ou naïve. La survie dans la société vient des 

institutions, des autres personnages ou des expériences dans le système social. Cette 

configuration du pouvoir se manifeste dans la vulnérabilité et la menace de cette 

ignorance financière. Balzac dans Le Père Goriot décrit la perspective de l’étudiant 

vis-à-vis de l’argent : 

  A l’instant où l’argent se glisse dans la poche d’un étudiant, il se dresse 

  en lui-même une colonne fantastique sur laquelle il s’appuie. Il marche 

  mieux qu’auparavant, il se sent un point d’appui pour son levier, il a le 

  regard plein direct, il a les mouvements agiles […] il veut tout et peut 

  tout, il désire à tort et à travers, il est gai, généreux, expansif (154). 

Selon ce passage l’argent devient un but pour l’étudiant et, dans sa naïveté, il ne 

comprend pas le pouvoir ou les conséquences du mauvais emploi de cet argent. Dans 

l’éducation sociale de Rastignac, il est clair qu’une compréhension du pouvoir reste à 
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acquérir. Rastignac comprend le concept que la possession de l’argent peut ouvrir des 

portées dans la société et par conséquent donne la possibilité pour obtenir la fortune. 

Pourtant, il ne comprend pas les écueils dans ce nouveau monde social. Donc, la 

différence de pouvoir entre une personne instruite et une personne naïve engendre 

une forme de domination. Dans une situation économique, le danger pour une 

personne naïve est la possibilité d’escroquerie.   

 Néanmoins, chaque culture a une perspective différente quant à l’argent. Les 

romans de Balzac évoquent une perspective bourgeoise. C’est-à-dire que dans la 

culture de La Comédie humaine, on trouve des références aux événements 

contemporains en France, bien que la culture que Balzac transmet dans ses romans 

soit principalement la culture bourgeoise. Pierre Barbéris avance cet argument ainsi: 

  L’argent barre l’avenir, mais s’il est déjà tout puissant, il est encore 

  balancé par d’autres forces dans les âmes, dans les cœurs, dans  

  l’Histoire même avec toutes les forces qui ne sont pas entrées en scène. 

  […] Le roman balzacien malgré certaines apparences est le roman de la 

  jeunesse de la bourgeoisie, en ce qu’elle est – encore – un moment de la 

  jeunesse du siècle et de l’humanité (40,41).  

Le  pouvoir financier de la culture de ces romans est cette entrée dans l’avenir que 

Barbéris mentionne. La culture bourgeoise survit grâce à l’argent. En conséquence, 

l’argent peut ouvrir un avenir ou il peut le barrer. Comme Barbéris le souligne, les 

personnages balzaciens sont principalement la jeunesse de la bourgeoisie. Le 

problème ici est une mauvaise compréhension du pouvoir ou de la signification de 

l’argent par la jeunesse. Goriot, un homme de la bourgeoisie a travaillé et à fait des 

sacrifices pour sa famille, mais, ses filles n’apprécient pas ces sacrifices. Dans La 

Comédie humaine, la jeunesse de la bourgeoisie commence sa vie avec une mauvaise 
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compréhension de l’argent. Donc, un cycle commence qui résulte en misère et 

corruption.   

 Ces configurations du pouvoir nous aident à comprendre l’origine des actions 

qui résultent d’une rencontre avec la corruption. Dans tous ces exemples, on voit une 

corrélation entre le désir pour quelqu’un ou pour quelque chose et un besoin d’argent. 

Le pouvoir de la part d’une institution comme la banque ou d’un époux dans un 

mariage est souvent lié à une notion financière. La corruption vient à cause des 

décisions liées au de ce pouvoir et la réaction des gens qui n’ont pas le même 

pouvoir. 

Les structures et les origines du pouvoir de la corruption financière 

 Dans une analyse du pouvoir financier, les différents niveaux du pouvoir 

deviennent apparents. Ces niveaux sont les lieux du transfert et de la présence de la 

corruption. Nous avons les exemples d’une variation de la quantité du pouvoir qu’une 

personne ou qu’une institution possède. A un niveau d’un pouvoir presque absolu, la 

probabilité de la corruption augmente. Allan Pasco souligne que « Absolute power 

corrupts, however, whether in the hands of Nebuchadnezzar or Raphaël. Any 

opposition or resistance to those whose every whim is granted raises frustration or 

worse » (131). Dans l’exemple de Raphaël, sa corruption vient de ce pouvoir absolu 

et de l’opposition de ces désirs causent sa frustration ou le souhait de se suicider. En 

plus, la corruption à ce niveau est le résultat d’un obstacle entre un individu ou et la 

réalisation d’un désir financier. Ainsi, un manque de pouvoir crée un désespoir et une 

inclination à la corruption.  
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Les sources peu conventionnelles du pouvoir 

 La compassion et le pardon peuvent devenir une source de domination et de 

pouvoir. Un exemple de ce concept est dans la relation entre Gobseck et Derville. 

Gobseck montre de la compassion lorsqu’il prête de l’argent à Derville dans la 

considération du tarif et les dix ans pour le remboursement avec une promesse des 

services légaux gratuits de Derville de temps en temps. Derville voit la corruption de 

Gobseck dans l’usure, mais Derville ne veut pas s’interposer. Ainsi, la compassion et 

l’amitié dans cet exemple deviennent un type de dominance. L’évidence de la 

corruption est le pouvoir de Gobseck. Avec son génie d’usure et sa capacité d’utiliser 

les services légaux de Derville, il possède essentiellement l’immunité des 

conséquences de sa manipulation. 

 Un autre exemple de la compassion dans le cadre de la configuration du 

pouvoir est entre le Colonel Chabert et sa femme. Elle retourne sa compassion contre 

lui et il arrête son procès pour obtenir sa fortune. La compassion du Chabert devient 

sa faiblesse et ainsi une configuration du pouvoir de la part de la comtesse. Donc, 

Chabert à la fin de sa vie habite dans un hôpital des invalides et la comtesse garde sa 

fortune et vit avec le comte.  

Le système narratif de l’argent 

 La narration de l’argent et des institutions relève un système d’énonciation. 

Dans l’univers balzacien, on voit des perspectives différentes selon chaque institution 

et chaque personnage par rapport à l’argent. Donc, Balzac, dans ses représentations 

des institutions parisiennes, a une perspective particulière. Les symboles et les 
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descriptions des institutions dans les romans deviennent la preuve de cette 

perspective narrative. L’argent dans ce système narratif joue un rôle important dans 

la définition du lien entre les institutions, les personnages, et les romans dans La 

Comédie humaine.  

Le symbolisme narratif de l’argent et des institutions 

 Nous avons vu dans les romans de Balzac l’évidence de la corruption de 

l’argent à différents niveaux. Les symboles sont une partie importante pour une 

compréhension de la corruption. En particulier, on voit le rôle de l’argent dans une 

étude de cette corruption. L’argent dans la Comédie humaine est fluide. Cette idée de 

la fluidité de l’argent exprime la variabilité et l’instabilité de l’argent dans un sens 

littéraire. L’argent n’a pas de préférence et il ne fait pas de discrimination entre les 

personnages. L’argent peut changer ou ruiner la vie d’un personnage sans une 

considération de la situation ou de la famille d’un personnage parce que l’argent est 

simplement une substance. Ainsi, l’argent devient un symbole du pouvoir et de la 

fluidité.  

 La banque et le banquier deviennent des symboles du contrôle du pouvoir. La 

banque contrôle la distribution de l’argent. Dans La Peau de Chagrin, un banquier à 

un dîner raconte: « Buvons à l’imbécillité du pouvoir qui nous donne tant de pouvoir 

sur les imbéciles !» (122) Dans cet exemple, le banquier se voit puissant dans son 

institution de la banque. Les gens riches à ce dîner parlent beaucoup de leur pouvoir 

financier dans leurs rôles respectifs. Par exemple, il y a un juge qui représente la 

justice et le pouvoir à travers le système judiciaire. On trouve aussi des journalistes et 
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des gens puissants comme Taillefer. Ils ajoutent chacun sa perspective sur 

l’utilisation du pouvoir face à Raphaël et son nouveau pouvoir de la peau.  

 L’institution du mariage dans le système narratif de Balzac symbolise la 

nécessité de la continuité de l’héritage et de la dominance à l’intérieur du mariage. 

Nous pouvons voir l’évidence de ce concept dans la représentation du mariage par 

Balzac. Par exemple, les mariages des filles du Père Goriot ont une motivation 

financière et le mari devient ainsi la figure dominante.  Un autre exemple est la 

situation de M. et Mme Restaud dans les circonstances presque désastreuses pour les 

héritiers. Dans cet exemple Mme Restaud représente la figure dominante. Ainsi, les 

institutions dans La Comédie humaine contiennent les symboles et les représentations 

qui nous montrent la perspective de Balzac sur ces institutions dans son monde.  

La représentation des institutions 

 Dans une analyse du système narratif des œuvres de Balzac, on doit noter la 

perspective que l’auteur donne dans le texte sur les institutions et leur manière de 

corrompre. La perspective définit l’angle et la manière de représentation des 

institutions, de la société et des personnages. Dans la considération des institutions et 

de la corruption financière, nous remarquons, par exemple, l’opinion que les 

personnages ont sur le mariage est souvent un aspect important dans l’intrigue d’un 

roman. Typiquement, on voit une perspective plus ou moins négative sur le mariage. 

En fait, les mariages heureux sont rarement évoqués ou décrits. En général, on voit les 

exemples comme le Colonel Chabert qui, à cause de sa femme, n’a pas accès à sa 

fortune. La perspective de Paris devient un thème central des œuvres de Balzac. 
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La représentation de Paris 

 On peut avancer l’argument que Paris est un symbole de corruption et du 

pouvoir dans le système narratif de La Comédie humaine. Paris devient une illusion 

référentielle, selon Riffaterre, de Balzac. C'est-à-dire que Paris est le monde que 

Balzac construit. Au début de Le Père Goriot, on lit : « ce drame n’est ni une fiction, 

ni un roman. All is true,… » (48). Ainsi, Balzac établit une réalité et que tout est vrai 

dans son histoire. A travers les personnages et les institutions, on voit ces 

perspectives différentes sur Paris. Par exemple, à la fin du Père Goriot Rastignac 

regarde Paris depuis Père Lachaise et dit « A nous deux maintenant ! » (354) Dans 

cette instance, Rastignac s’adresse à Paris comme si la ville était une personne 

redoutable. Dans un autre exemple Paris représente une réalité cruelle comme dans la 

remarque de Derville à la fin de Le Colonel Chabert que « Paris me fait horreur » 

après les horreurs qu’il a vues dans son travail en tant qu’avocat à Paris (94). Dans 

cet exemple, on voit la construction d’un monstre Paris qui tue les hommes et est 

plein d’injustices. Gobseck situe Paris comme le lieu où la corruption financière peut 

prospérer grâce à des grandes différences entre les classes et le besoin d’argent des 

gens pauvres et riches. En bref, Paris, dans l’univers balzacien évoque des aspects 

négatifs et positifs de la réalité du XIX
e
 siècle. 

Représentations de La Comédie humaine 

 Dans une étude du système narratif, la perspective qui relie les œuvres de La 

Comédie humaine nécessite notre attention. Pour une compréhension de cette 

perspective, on doit analyser le rôle de ce lien entre les œuvres en particulier avec la 
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question du rôle de la société dans la corruption financière. Comme Marcel 

Reboussin dit dans son article : 

  II faut prendre au pied de la lettre le titre de la Comédie humaine;  

  l'œuvre est la peinture d'un Enfer terrestre, comme la Divine comédie 

  était la peinture d'un Enfer situé dans l'autre monde. Voilà pourquoi la 

  société du dix-neuvième siècle paraît si sombre dans le miroir magique 

  de Balzac, pourquoi aussi elle offre de si pures figures: elle est peuplée 

  d'anges et de démons, ou d'hommes invinciblement attirés vers ceux-ci 

  ou ceux-là (294). 

La société que Balzac peint est en fait comme un miroir magique dans lequel on voit 

tous les différents personnages et institutions du monde balzacien. Comme Reboussin 

le dit, pour comprendre la Comédie humaine, on doit le voir comme le monde où 

Balzac situe sa propre réalité. Balzac peint un monde plein de personnages et 

d’institutions qui affrontent les luttes et la corruption qu’on voit dans la vie 

quotidienne de cette époque. La différence dans cette réalité se situe dans le fait que 

nous sommes dépendants de Balzac pour les détails et le dénouement de l’histoire. La 

corruption en particulier dans la considération de l’argent est un thème décrit par 

Balzac partout dans La Comédie humaine. Selon les histoires des œuvres de Balzac, 

on voit la main de l’artiste qui peint un monde où la corruption est omniprésente et les 

triomphes sont rares. Pourtant, Arlette Michel fait un rapprochement avec Rousseau 

sur les influences corruptrices de la société: 

  Bien évidemment, la Comédie humaine illustre surtout le dernier point 

  de ce texte [de Rousseau] : cela est si évident que nous n'avons guère à 

  en apporter la démonstration, si ce n'est pour situer ce thème de la  

  dépravation de l'individu par la société dans la perspective des deux 

  premières idées soutenues par Balzac : l'homme n'est ni bon ni  

  méchant; la société le perfectionne (13). 
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Bien que Balzac décrive la société et les institutions avec une perspective souvent 

négative, il ne les accuse pas de corruption. Pourtant, Balzac ne croit pas que la société 

puisse perfectionner une institution ou un personnage. Les institutions dans La 

Comédie humaine elles-mêmes ne sont pas corrompus, la corruption vient de l’homme 

ou plus précisément du personnage. Chez Balzac, les institutions comme le mariage et 

la banque sont manipulées par les personnages qui les corrompent. Dans un sens, 

Michel dit que Balzac présente les personnages comme étant ni bon ni méchant, 

pourtant, la société ne les perfectionne pas. Selon Balzac la société est un outil 

d’enseignement. Le personnage lui-même doit décider de se perfectionner plutôt que 

la société. Un outil de cet enseignement est l’utilisation de l’argent qui évoque une 

perception de pouvoir et d’une tentation irrésistible. Le rôle de La Comédie humaine 

est le développement de la perspective de ces institutions et de cette corruption à 

travers beaucoup d’intrigues et de personnages différents mais liés. 

 Comme nous avons vu dans une analyse de la perspective du système narratif, 

les descriptions de Balzac sont assez importantes pour le réalisme de ses œuvres. 

Ronald Berman dans son analyse de Le Père Goriot écrit : 

  It is one of the great ironies that Balzac sought to establish his view of 

  social life by evidence that no one can any longer take seriously. When 

  he goes to what were the truths of nineteenth-century thought he  

  satisfies us least because those truths are now considered illusions, if 

  not ideological falsehoods (7). 

Berman utilise la description de la rue et les détails de la Maison Vauquer pour un 

exemple de cette description. Il est vrai que Balzac investit beaucoup de temps pour la 

présentation du cadre de ses romans. Comme Berman l’écrit, une raison pour cette 
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concentration aux détails est l’établissement de sa propre vision de la société. 

Néanmoins, l’importance de ces détails n’est pas la vérité de leur existence, mais 

simplement leur existence dans la narration de l’histoire. Sans ces moindres détails, les 

œuvres perdent leur aspect de réalité. Par exemple, au début de Le Père Goriot on 

trouve cette citation de Paris : «…vallée remplie de souffrances réelles, de joies ne 

souvent fausses, et si terriblement agitée qu’il faut je ne sais quoi d’exorbitant pour y 

produire une sensation de quelque durée » (48). La description de Paris procède du 

plus grand au plus petit : de la ville à la rue à la Maison Vauquer. A travers cette 

description on trouve la perspective de Balzac sur Paris et les réalités de la vie. 

  La manière de décrire de Balzac nous donne une compréhension du point du 

vue de l’écrivain spécifiquement au regard des institutions et leur corruption à travers 

l’argent. Par exemple, la description des banques et des banquiers sont typiquement 

avec une perspective dont l’abus révèle un pouvoir comme dans La Peau de chagrin. 

La description de leur utilisation de l’argent soulève une question par Balzac sur la 

fiabilité des banques et peut-être les banquiers aussi. Par contre, on voit d’autres 

utilisations de l’argent qui ne sont pas décrites sous un aspect négatif comme 

l’utilisation de l’argent par Derville. La description des transactions de Derville dans 

Gobseck et Le Colonel Chabert donnent l’impression qu’elles sont acceptables et 

normales. 

 Les descriptions caractérisent les œuvres de Balzac. Selon Adrian Cherry cette 

tendance pour la description a commencé quand Balzac s’est rendu compte qu’une 

attention méticuleuse au détail peut donner une dimension plus réaliste à ses œuvres 
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(5). Ainsi, très tôt dans sa carrière d’écrivain, il met un accent sur une attention au 

détail. En relation avec l’histoire de Gobseck, Cherry souligne que :  

  In view of his own frantic struggle for financial success, is it not  

  reasonable to assume that the author quite naturally conceived the idea 

  of the importance of money as a motivating force in society? His  

  failure to achieve financial success in real life may be an explanation of 

  Balzac’s tendency to exaggerate its importance in his writing. Money 

  has been called a great motive power in his work (9). 

Selon cette description de la vie de Balzac, on peut voir la motivation pour les détails 

financiers dans Gobseck. Sa lutte dans la vie pour l’argent et aussi son insistance sur 

l’argent comme une force motivante organisatrice dans ses œuvres. Ainsi, ces détails 

de sa vie sont devenus sa source de ses descriptions pour la construction d’une réalité 

dans ses œuvres.   

Conclusion 

 Les romans dans une analyse de la corruption financière fonctionnent comme 

un cadre. Ils deviennent un outil de Balzac pour créer sa version de la réalité et de la 

corruption des institutions et des personnages dans ses œuvres. La Comédie humaine 

crée une situation unique où l’on peut observer les effets de cette corruption sous des 

angles différents. Comme nous avons vu, la corruption financière des institutions a un 

effet sur toutes les classes de la société.  

 Ainsi, la question de la possibilité de la transcendance se pose. La corruption 

financière assurément est forte et difficile à vaincre pour une institution ou un 

personnage. Pourtant, on peut voir dans le cas de Derville dans Gobseck une évolution 

d’une dépendance à l’indépendance financière dans Le Colonel Chabert. Sa capacité 
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de transcender la corruption financière est dans le fait qu’il reconnaisse le goût de la 

corruption et après ce goût, il devient un observateur des effets de la corruption dans 

les institutions et des gens de ces institutions.  

 Dans la société de La Comédie humaine les institutions comme le mariage et la 

banque deviennent souvent corrompues. Les conséquences de cette corruption 

financière sont la ruine, la misère et le désespoir. A travers les descriptions uniques de 

la vie parisienne et de ses intrigues, Balzac ajoute un élément réaliste et donne aux 

œuvres une importance. Donc, la corruption financière des institutions et, en 

conséquence, des personnages, est l’élément qui lie les expériences et les relations 

dans La Comédie humaine. 
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CHAPITRE IV 

LA CORRUPTION DANS LE ROMAN DES MŒURS 

Introduction 

A travers La Comédie humaine Balzac a créé sa propre société avec Paris comme le 

cadre d’une mise en scène. Dans ce Paris que Balzac décrit, on trouve une réalité 

fangeuse. Le Paris avant les transformations du Baron Haussmann était plein d’une 

boue que l’on ne peut éviter. Dans Le Père Goriot, Balzac commence par une 

description de la boue, une boue qui contient une présence physique et figurative. Ce 

symbole de la boue à Paris relève d’une corruption à laquelle on ne peut échapper. De 

même, on ne peut que marcher à Paris sans se crotter les bottes, l’on ne peut échapper 

à la boue de la corruption. Rastignac l’exprime dans ses pensées : « Il voyait le monde 

comme un océan de boue dans lequel un homme se plongeait juste au cou, s’il y 

trempait le pied. » (Balzac 320). Le symbole de la boue illustre bien la corruption dans 

la ville de Paris. Pourtant, cette illustration qui mélange les éléments physiques et 

figuratifs est un exemple tiré du roman des mœurs pour lequel Balzac est bien connu.  

 Le roman des mœurs est le genre que Balzac utilise dans la création de la 

société de La Comédie humaine. Les mœurs détaillent l’environnement et les 

personnages. Un autre élément des mœurs est le fait qu’on puisse voir aussi la moralité 

et les manières d’un personnage selon sa classe sociale. Ces mœurs constituent un 

portrait détaillé de ce monde balzacien. Avec cette considération des mœurs, on peut 

poser quelques questions. Quelle est la définition des mœurs selon La Comédie 
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humaine ? Quel est le rôle de la corruption dans la définition des mœurs ? Comment 

les mœurs sont-elles représentées par les personnages et par la société ?  Tout d’abord, 

j’expliquerai la définition des mœurs selon une lecture des œuvres de Balzac. Ensuite, 

j’analyserai la corruption des mœurs et le rôle de cette corruption dans le roman et 

dans le système narratif. Enfin, je traiterai la corruption des mœurs au-delà du bien et 

du mal dans la considération d’une philosophie éthique, du type de société d’un idéal 

balzacien qui émerge et comment Balzac devient ainsi visionnaire de la corruption. 

Les mœurs dans La Comédie humaine  

La définition des mœurs  

 En effet, les mœurs dans un roman fournissent les détails nécessaires pour 

construire une idée de la vie quotidienne et la moralité d’une société. Les mœurs 

jouent un rôle essentiel dans La Comédie humaine dans l’établissement du réalisme et 

du lien entre les œuvres. Avec l’attention aux mœurs, Balzac peut construire une 

société où ses œuvres deviennent essentiellement une réflexion de la société de Paris 

où il habite. Ainsi, le lecteur peut avoir une idée de la moralité, des ust coutumes qui 

ont gouverné cette société à travers la narration de Balzac. En outre, on peut définir les 

mœurs dans La Comédie humaine selon les actions et les représentations que Balzac 

utilise dans la construction de sa société.  

  Dans une étude des mœurs d’un roman, on trouve quelques définitions 

différentes.  Les mœurs peuvent définir les habitudes quotidiennes d’une personne ou 

d’une société. Ainsi, une œuvre qui décrit des mœurs dans cette situation doit donner 
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une description des activités et des habitudes des personnages dans quelques 

situations. Par exemple, dans Le Père Goriot, les habitudes de Vautrin sont décrites : 

« Ses mœurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper 

pour toute la soirée, et à rentrer vers minuit, à l’aide d’un passe-partout que lui avait 

confié madame Vauquer. » (64). Cette partie de la description aide le lecteur à 

comprendre le personnage de Vautrin dans ses mœurs quotidiennes. L’autre partie de 

la description de Vautrin exprime ses intérêts et sa personnalité. Cette description 

devient un portrait du caractère d’un personnage ou d’une institution.  

 Les mœurs selon cette définition restent à analyser dans les nuances du texte. 

Pour quelle raison est-ce que le lecteur doit-il connaître le personnage dans les détails 

de sa vie? Pour Balzac dans La Comédie humaine, ces détails sont essentiels pour la 

construction du personnage et du réalisme de ses œuvres. Ainsi, Balzac inclut les 

détails le plus ordinaires dans un roman. Cette attention au détail ouvre la voie pour 

une autre définition des mœurs de La Comédie humaine. Eugène Gilbert souligne ce 

point dans son livre : 

  …le roman est de tous les genres littéraires celui qui reflète le mieux 

  les mœurs et les idées sociales qui lui sont contemporaines. […]  

  S'inspirant de ces idées et de ces mœurs, le romancier les condense en 

  divers tableaux nuancés à l'infini, il prend parti dans les querelles des 

  idées et des goûts, tantôt prétendant les diriger à son gré, tantôt leur 

  obéissant et les flattant. Mais, quelles que soient ses prétentions, le  

  roman se préoccupe seulement de plaire (8). 

Ainsi, selon Gilbert, un roman comme celui de Balzac est un outil important pour 

décrire les mœurs et la vie quotidienne. Dans un roman, le lecteur peut voir tous les 

détails de la vie des personnages. Ces détails incluent les pensées intimes, les 
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conversations secrètes, les motivations pour les actions et les réalités de la vie qu’on 

ne peut pas connaître sauf dans un roman. Les mœurs, en particulier, le roman des 

mœurs est une référence pour déchiffrer les discours sociaux de la vie quotidienne du 

XIX
e
 siècle. Ainsi, on analyse et on juge la conduite d’une société à travers la 

description que l’écrivain emploie. Ainsi, on peut voir dans la description de Vautrin 

l’évidence d’un homme intelligent, intimidant et sournois. 

 Un autre aspect des mœurs renvoie aux croyances d’un personnage ou d’une 

institution. L’idée de conséquences devient un élément important dans la considération 

des pensées et des motivations. Le roman des mœurs ouvre l’opportunité au lecteur de 

voir l’histoire entière des personnages sous l’angle et de la narration de l’écrivain. 

Pourtant, la définition des mœurs a tendance à être arbitraire selon les définitions 

différentes des personnages et des institutions dans un roman à cause des différences 

de perspective. Par exemple, un banquier a des mœurs différentes d’un usurier. Entre 

les personnages, on peut voir les perspectives différentes des mœurs comme la 

déclaration de Vautrin à Rastignac :  

  Voilà la vie comme telle qu’elle est. Ça n’est pas plus beau que la  

  cuisine, ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l’on veut  

  fricoter ; sachez seulement vous bien débarbouiller : là est toute la  

  morale de notre époque. […] Les moralistes ne le changeront jamais. 

  L’homme est imparfait. Il est parfois plus ou moins hypocrite, et les 

  niais disent alors qu’il a ou n’a pas de mœurs (167).   

Vautrin est le plus probable à donner  conseil à Rastignac. Vautrin souligne sa 

perspective morale dans le fait que l’homme est imparfait et la croyance que l’homme 

est hypocrite. Vautrin voit les mœurs comme le résultat des jugements moraux 

d’autres personnages, eux-mêmes imparfaits. La réaction de Vautrin dans cette 
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conversation avec Rastignac est essentiellement l’indifférence. Hors de la Maison 

Vauquer, Rastignac prend le conseil de Madame Beauséant: « Mais si vous avez un 

sentiment vrai, cachez-le comme un trésor ; ne le laissez jamais soupçonner, vous 

seriez perdu. » (135). Elle donne ce conseil à Rastignac, mais elle ne le suit pas dans 

sa vie personnelle. Pourtant, elle donne ce conseil à cause de sa connaissance des 

coutumes de Paris et leurs effets sur les mœurs. Le but de ce conseil est la protection 

de Rastignac de la peine qui peut venir s’il n’est pas vigilant contre les dangers 

potentiels d’une vie à Paris. 

 On voit dans Le Père Goriot, la vérité du caractère arbitraire des mœurs 

individuelles. Malgré ce fait, à cause de l’existence des lois, on sait qu’il y a un aspect 

moral dans une société bien qu’un personnage ou une institution puisse choisir 

d’ignorer ces mœurs. Donc, les mœurs d’une société et d’un personnage peuvent 

varier. Un exemple est l’arrestation de Vautrin par la police quand deux standards des 

mœurs se heurtent. « Chacun comprit tout Vautrin, son passé, son présent, son avenir, 

ses doctrines implacables, la religion de son bon plaisir, la royauté que lui donnaient le 

cynisme de ses pensées, ses actes, et la force d’une organisation faite à tout. » (Balzac 

266). Avec cet affrontement entre la loi et Vautrin, les pensionnaires comprennent 

soudainement les vraies mœurs et le vrai personnage de Trompe-la-Mort. Le coup de 

théâtre de l’arrestation de Vautrin apparaît quand Rastignac observe le conflit des 

mœurs entre Vautrin et la loi, et il reconnaît ainsi son propre conflit intérieur. 
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Le lien entre les mœurs et l’action 

 Comme nous l’avons vu, chaque personnage a son propre point de vue sur les 

mœurs. Un aspect important dans le roman des mœurs est le rôle que jouent les mœurs 

d’une société et d’un personnage à travers les actions, des institutions et les 

personnages. Les mœurs jouent des rôles cruciaux dans les décisions qui précipitent 

les actions. Autrement dit, une personne considère souvent les implications sociales et 

les conséquences de ses actions selon les mœurs. Pourtant, malgré cette considération, 

le personnage agit souvent comme il veut. Ainsi, dans la considération du lien entre 

les mœurs et l’action, deux réactions deviennent apparentes. Quand un personnage 

rencontre une question des mœurs, il peut hésiter ou il peut réagir malgré les 

conséquences. Ainsi, les mœurs ont un effet puissant dans les décisions et les actions 

des personnages.  

 Une partie importante dans le roman des mœurs est la réaction d’un 

personnage dans une société quand il doit prendre une décision morale. S’il a une 

réputation dans cette société, une partie de cette décision est les conséquences de ses 

actions sur sa réputation. Si le lien entre l’importance des mœurs de la société et le 

personnage semble fort, le personnage évitera probablement l’action à cause de la 

possibilité de scandale. Par exemple, le mari de la comtesse Ferraud envisage de le 

quitter pour un mariage plus avantageux dans son ambition pour une position 

politique. Le comte hésite à cause des raisons sociales avec les enfants dans son 

mariage avec la comtesse. En plus, la comtesse ressent son indécision et elle essaie de 

s’attacher davantage à lui. Les mœurs ont provoqué l’hésitation.   
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 Un autre exemple est dans le paradoxe de L’Auberge rouge quand le narrateur 

doit décider s’il peut épouser Victorine Taillefer après la connaissance des actions du 

Monsieur Taillefer. « Maintenant, que faire ? repris-je. Je vais vous poser la question 

très largement. Il y a bien certainement une mare de sang dans les terres de 

Mademoiselle Taillefer, la succession de son père est un vaste hacelma. » (Balzac 59). 

A cause des mœurs personnelles du narrateur et de la question de la moralité de son 

mariage, il évite l‘action lorsqu’il peut consulter ses amis et les gens éduqués sur cette 

question morale.  

 Parfois on agit malgré les mœurs et les conséquences. Par exemple, Raphaël 

agit comme il veut à cause de son pouvoir de la peau. A cause de ce pouvoir, il ne 

pense pas aux conséquences ou aux mœurs jusqu’à ce qu’il rende compte du 

rétrécissement de la Peau. Dans le duel entre Raphaël et un marquis, Raphaël utilise la 

peau à son avantage malgré le fait que cette utilisation selon les règles des duels soit 

considérée comme un avantage. « Je possède une terrible puissance. Pour anéantir 

votre adresse, pour voiler vos regards, faire trembler vos mains et palpiter votre cœur, 

pour vous tuer même, il me suffit de le désirer. Je ne veux pas être obligé d’exercer 

mon pouvoir, il me coûte trop cher d’en user. Vous ne serez pas le seul à mourir. » 

(Balzac 356). Dans un sens, Raphaël admet que  l'utilisation de ce pouvoir dans le duel 

doit lui coûter cher à cause des conséquences de la peau, mais il l’utilise quand même 

s’il le juge nécessaire. 
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La représentation des mœurs 

 Nous avons établi que les mœurs sont en général arbitraires selon les 

perspectives des personnages. Mais, on peut poser la question de la représentation des 

mœurs par Balzac. Nous avons discuté un peu les descriptions que Balzac utilise dans 

La Comédie humaine, donc, on remarque aussi qu’il utilise ces descriptions pour une 

représentation plus précise des mœurs des personnages et des institutions. Une 

méthode que Balzac utilise dans la représentation des mœurs des personnages est 

manifeste dans ses descriptions de leurs résidences. 

 Quand Balzac décrit la résidence de Madame Vauquer, il est aussi en train 

d’écrire à la propriétaire de la Maison Vauquer. Balzac commence sa description avec 

la situation géographique de la maison à Paris avec une attention particulière à la rue. 

Ensuite, il décrit la maison elle-même et la femme qui habite dans la maison : « enfin 

toute sa personne explique la pension, comme la pension implique la personne. » 

(Balzac 55). Cette description de Madame Vauquer exprime la relation entre elle et la 

maison. Ray Bowen souligne l’importance de cette description:  « If the famous 

description of "la Maison Vauquer" were rewritten, freed of all prejudicial phrases and 

adjectives, the effect would be missed…This pension would resemble any other cheap 

boarding house in a similar quarter of Paris. » (Bowen 297). Ainsi, les mœurs ajoutent 

l’élément unique qui la distingue d’une description extérieure d’une pension. Sans la 

dimension morale la Maison Vauquer serait seulement un autre immeuble où les gens 

habitent. Pourtant, comme Bowen le souligne Balzac utilise les mœurs dans une 

description, pour harmoniser le personnage avec son environnement. Ainsi, nous 
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pouvons remarquer selon les descriptions de Balzac que Mme Vauquer est dans la 

maison à cause de sa vie de veuve et la maison lui ressemble physiquement et 

moralement. Donc, on comprend mieux le caractère et la personnalité de Mme 

Vauquer à cause des mœurs dans cette description de la Maison Vauquer. La 

description dans cet exemple est l’outil qui fournit le cadre pour l’étude des mœurs. 

L’importance de cela est le fait que la description de cette manière amène le lecteur à 

considérer l’environnement d’un personnage ainsi que le personnage lui-même. 

Néanmoins, dans ses descriptions, Balzac utilise des adjectifs et des comparaisons 

spécifiques à la scène présentant une image complète des personnages de la société de 

La Comédie humaine.  

 La description de la chambre du personnage Gobseck est une autre manière 

que Balzac utilise pour souligner le caractère du personnage : 

  Tout était propre et râpé dans sa chambre, pareille, depuis le drap vert 

  du bureau jusqu'au tapis du lit, au froid sanctuaire de ces vieilles filles 

  qui passent la journée à frotter leurs meubles. En hiver, les tisons de 

  son foyer, toujours enterrés dans un talus de cendres, y fumaient sans 

  flamber (965).  

On remarque l’accent sur la froideur et que les cendres fumaient sans flamber. En 

outre, Balzac continue dans ce passage avec les comparaisons entre Gobseck et les 

autres meubles dans la chambre et que sa vie a un rythme précis, similaire à une 

pendule. L’utilisation des objets inanimés aide le lecteur à visualiser ce personnage et 

sa personnalité. En plus, ces descriptions ajoutent un élément essentiel pour mieux 

comprendre les mœurs d’un personnage.    
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Les mœurs et le personnage 

 On peut dire que Balzac était un expert en nature humaine à cause de sa 

capacité à représenter des personnages dans ses œuvres. Nous avons vu la relation 

entre les descriptions et l’environnement du personnage. Cependant, on peut voir aussi 

les mœurs dans le personnage lui-même et les raisons énoncées pour cette 

configuration des mœurs. Maxime Perret explique dans son article sur les personnages 

dans La Comédie humaine : « Toutefois, il convient de faire une distinction entre une 

morale sociale, collective, et une morale individuelle…autrement dit, la morale de 

chaque personnage forge ou se construit grâce à des expériences, à des rencontres et à 

des conseils qu’il reçoit d’autres personnages. » (242). Perret continue avec cette 

analyse des mœurs que Rastignac s'affronte avec Vautrin et Madame Beauséant et il 

conclut que  les enseignements de ces deux « permettent également au lecteur de se 

faire une idée plus précise de la morale que Balzac développe dans ce roman [Le Père 

Goriot]. » (242). Comme Perret le souligne, les mœurs d’un personnage deviennent 

plus apparent par son environnement et les gens avec qui il s’associe. Essentiellement, 

si l’on fait une analyse d’un personnage, on doit considérer la situation du 

personnage : son éducation, les gens avec qui il s’associe, sa religion et sa classe 

sociale. En plus, on doit analyser les mœurs qui ont une influence et on doit comparer 

sa situation à celles des autres pour former une idée plus précise des mœurs 

balzaciennes. Ainsi, on peut mieux comprendre les mœurs d’un personnage par 

rapport aux autres. 
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La représentation des mœurs et la vie sociale 

 A travers ces considérations des personnages et les représentations de leurs 

mœurs on peut voir aussi la représentation des mœurs d’une société. Une société est 

composée de gens, donc, une étude des mœurs doit inclure une considération de la 

société où les gens habitent. Bien sûr, dans une société les gens ne partagent pas 

exactement les mêmes mœurs, mais comme dans l’exemple de Rastignac, il y a des 

codes et des règles qui ont un effet sur une société et sur les gens dans une société. 

Ainsi, pour être accepté dans cette société, on doit suivre ces protocoles, qui à leur 

tour influent sur les mœurs.  Avec ces protocoles vient aussi la possibilité de 

transgresser les « règles » sociales. Par exemple, Rastignac avec sa référence au Père 

Goriot au Comte Restaud fait une grave erreur. Peter Brooks souligne dans son article 

sur l’aristocratie dans les œuvres de Balzac : « Rather than simply committing a social 

impropriety, Rastignac has cut through the very texture of social life to what lies 

beneath, the greasy, unspeakable substratum which is supposed to remain hidden. » 

(215). Malgré sa connexion de Madame Beauséant, dans ce cas Rastignac ne peut 

trouver le pardon pour sa transgression. En outre, avec sa référence du Père Goriot, il a 

touché un sujet sensible et embarrassant pour la famille Restaud. Le fait que Rastignac 

ne comprenne pas encore la société indique une naïveté propre au Bildungsroman. 

Pour avoir la réussite sociale des personnages essaient de cacher des éléments de leur 

passé. 
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La Corruption et les mœurs  

 Une étude de la définition des mœurs chez Balzac engendre une étude de la 

corruption de ces mœurs dans La Comédie humaine. D’abord, on doit construire une 

définition  de ce qui représente une corruption des mœurs. Comme nous l'avons vu, la 

définition des mœurs est arbitraire et socialement construite. Ainsi, la définition de la 

corruption des mœurs est aussi arbitraire. La corruption peut être une déviation de 

l’acceptable dans une société ou ce qui est acceptable selon le point de vue d’un 

personnage ou d’une institution. Comme nous avons établi, la corruption des mœurs 

dépend des facteurs différents selon les descriptions, les personnages et la société. Ce 

qu’on considère comme corruption ne sera pas vu nécessairement d’une telle manière 

par une autre personne ou société. Quelquefois la corruption est apparente à tous les 

gens d’une société comme l’exemple de l’usurier Gobseck. Cependant, la réaction des 

gens à cette corruption indique aussi l’étendue de la corruption et son acceptation dans 

la société.  

 Pour une compréhension plus claire du rôle de la corruption des mœurs, on 

doit préciser la différence entre les manières et les mœurs. Les mœurs dans cette 

instance se réfèrent à la moralité. Premièrement, les manières acceptables d’une 

société sont souvent gouvernées par les mœurs. Les manières sont primairement 

basées sur les coutumes et les mœurs sur la définition du bien et du mal. Quand une 

personne transgresse ce qui est considéré comme acceptable , c'e est parfois à cause 

d’une ignorance ou d’un manque de moralité. Cependant, on peut transgresser les 

manières et rester encore moral et on peut avoir les manières parfaites et ne pas être 
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moral. Ainsi, une « corruption » des manières n’est pas nécessairement une corruption 

des mœurs. Le vrai caractère d’une personne se manifeste dans ce qu’on fait quand on 

croit être tout seul. Dans une étude du roman des mœurs chez Balzac, on affronte les 

deux définitions à travers les personnages et les institutions.   

Le rôle des mœurs dans la corruption 

 La corruption des mœurs devient un thème central de La Comédie humaine à 

cause du fait que les mœurs sont le point de départ des autres manifestations des 

corruptions dans les œuvres. Les mœurs créent essentiellement le cadre pour le début 

de la corruption parce que les mœurs de quelqu’un dictent ses actions. La corruption 

des mœurs se manifeste dans le contraste avec les autres règles de la société. 

Effectivement, on ne remarque pas les mœurs sauf par comparaison et juxtaposition. 

Donc, en ce qui concerne la corruption des mœurs, on voit cette corruption en 

comparaison aux mœurs considérées acceptables. En outre, le rôle des mœurs dans la 

corruption vient s'ajouter à la réalité de La Comédie humaine et  dresse un portrait plus 

complet d’un personnage. Par exemple, on ne peut comparer le portrait de Victorine 

Taillefer sans un contexte social et moral plus large:   

  Quoique mademoiselle Victorine Taillefer eût une blancheur maladive 

  semblable à celle des jeunes filles attaquées de chlorose, et qu'elle se 

  rattachât à la souffrance générale qui faisait le fond de ce tableau, par 

  une tristesse habituelle,…Ses yeux gris mélangés de noir étaient pleins 

  de douceur et de résignation chrétienne. Ses vêtements simples, peu 

  coûteux, couvraient des formes jeunes (63-64). 

 

Victorine, comme on le voit dans la description de Balzac, est une femme touchée par 

la tristesse. Elle est religieuse dans le fait qu’elle va à la messe comme sa seule forme 

de consolation. Elle est attirée par Rastignac, mais elle ne le poursuit jamais. 
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Effectivement, ses mœurs sont simples et modestes. On peut noter le contraste entre 

les mœurs de Victorine et celles des filles de Goriot dans cette description par 

Madame Beauséant : 

  Il existe quelque chose de plus épouvantable que ne l'est l'abandon du 

  père par ses deux filles, qui le voudraient mort. C'est la rivalité des  

  deux sœurs entre elles. Restaud a de la naissance, sa femme a été  

  adoptée, elle a été présentée ; mais sa sœur, sa riche sœur, la belle  

  Delphine de Nucingen, femme d'un homme d'argent, meurt de chagrin ; 

  la jalousie la dévore, elle est à cent lieues de sa sœur ; sa sœur n'est plus 

  sa sœur… (135). 

 

Les filles Goriot sont belles et habitent dans le luxe. Néanmoins, leurs mœurs 

corruptrices (à cause de leur jalousie l’une pour l’autre) souligne un contraste avec la 

souffrance de Victorine. Leurs mœurs incluent une addiction à l’argent et ce besoin de 

l’argent dictent leurs actions et résultent en leur haine pour leur père et leur rivalité. 

Donc, avec ce contraste on peut voir plus clairement la corruption des mœurs et le rôle 

des mœurs dans cette corruption.  

La Corruption des mœurs selon la classe sociale 

 Un exemple de ce type de corruption est dans l’œuvre Sarrasine où l’accent 

sur la beauté et l’origine mystérieuse de la fortune est au centre de l’histoire. Le 

narrateur décrit cette histoire à une jeune fille. A la fin de l’œuvre, la jeune fille après 

ces descriptions de l’origine de la fortune de la famille Lanty fait cette exclamation :  

  Paris, dit-elle, est une terre bien hospitalière; il accueille tout, et les 

  fortunes honteuses, et les fortunes ensanglantées. Le crime et l’infamie 

  y ont droit d’asile, y rencontrent des sympathies; la vertu seule y est 

  sans autels. Oui, les âmes pures ont une patrie dans le ciel! Personne ne 

  m’aura connue! J’en suis fière. (35-6) 
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Ainsi,  après les descriptions dans l’affaire de la famille Lanty, la jeune fille affirme 

que la même corruption qu’elle voit dans l’histoire de la famille existe aussi dans Paris 

et dans la société. Selon, son interprétation, une fortune honnête n’existe pas à Paris. 

Le narrateur voit cette réaction comme étant excessive, tandis que la fille n’était pas 

loin de la vérité de la corruption qui existe dans la famille et dans Paris. Pourtant, la 

corruption que la fille retrace dans les origines de la fortune, n’est pas vue comme 

corruption par les autres, et par le narrateur qui ne comprend pas la réaction de la 

jeune fille. La famille Lanty semble sentir une mesure de honte à cause de sa 

confidentialité sur ses origines de sa fortune.  

 Roland Barthes décrit dans en détail dans S/Z  la pluralité des interprétations 

que l’on peut proposer dans Sarrasine. Dans son analyse Barthes souligne le lien entre 

la castrature et l’origine de la fortune de la famille : 

  L’indifférence parisienne à l’origine de l’argent vaut symboliquement 

  pour l’inorigine de l’argent ; un argent sans odeur est un argent  

  soustrait à l’ordre fondamental de l’indice, à la consécration de  

  l’origine : cet argent est vide comme la castrature : à l’impossibilité 

  physiologique de procréer, correspond pour l’Or parisien,   

  l’impossibilité d’avoir une origine, une hérédité morale…(47). 

 

Essentiellement, la castrature devient un symbole de non seulement d’un vide 

physique, mais aussi d’un vide généalogique. On constate une indifférence de la part 

des parisiens à cause de l’impossibilité de découvrir l’origine de la fortune. La famille 

Lanty peut ainsi rester sans scandale et hors des règles de la société.  

 Dans la société du Colonel Chabert, ce dernier affronte une indifférence 

similaire à cause du fait que la société parisienne le croie mort. Quand il retourne, il 

est rejeté par la société et sa femme. Essentiellement, selon la réaction de la plupart 
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des gens sauf Derville, Chabert est mort et il doit rester mort. Dans la réunion avec sa 

femme et la demande d’une rente pour le colonel on note l’échange suivant entre 

Derville et la comtesse : «Que voulez-vous donc, madame ? –Je veux…je ne veux pas 

de procès, je veux…—Qu’il reste mort ? dit Derville en l’interrompant» (Balzac 75). 

Le fait que Chabert soit vivant est un problème pour la comtesse. Chabert s’exprime à 

Derville dans son premier entretien avec lui: « J'ai été enterré sous des morts, mais 

maintenant je suis enterré sous des vivants, sous des actes, sous des faits, sous la 

société toute entière, qui veut me faire rentrer sous terre! » (41). La société n’a plus de 

besoin pour Chabert. Malgré ses actes héroïques, comme il était enterré avec les morts 

sur le champ de bataille, il se trouve enterré parmi les vivants d’une société bien 

différente et hostile à son être. La réalité du contraste avec les mœurs de cette société 

et avec celles de la société de Napoléon qui ouvre pour le lecteur des perspectives sur 

le vrai caractère des personnages comme la comtesse dans la considération de la 

corruption des mœurs.  

La corruption des mœurs selon les personnages 

 Les personnages dans les romans illustrent bien la corruption des mœurs par 

leurs actions et leur place dans la société de l’époque. Les personnages, en particulier 

les gens, semblent les plus vulnérables à cette corruption. Pierre Barbéris souligne 

cette idée de la jeunesse dans son livre sur le monde balzacien : « En fait, la jeunesse 

se trouve devant deux grands héritages : celui de la tradition aristocratique, 

impuissante, et celui de la révolution bourgeoise, corrompue, corruptrice. Tous deux 

ont et leurs grandeurs et leurs laideurs. […] Comment la jeunesse, de quelque classe 
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qu’elle soit, pourrait-elle choisir et croire ? » (496).  Dans un sens, il est vrai que la 

jeunesse représentée dans La Comédie humaine se trouve dans un conflit entre deux 

traditions qui résulte d’une confusion dans les mœurs. Pourtant, cette confusion n’est 

pas la seule raison pour la corruption des mœurs. Malgré la situation politique, les 

gens désirent souvent les choses et vivent d’une manière égoïste. Par exemple, dans La 

Peau de chagrin, Raphaël avec son désir pour le luxe et pour une vie de succès social 

accepte la peau qui représente pour lui un billet à la vie qu’il a toujours désirée. Son 

désir et la corruption qui suit ne semblent pas être seulement à cause d’un changement 

dans la situation politique. La corruption des mœurs dans l’exemple de Raphaël est 

plus une manifestation d’une corruption intérieure. Quand l’antiquaire présente la 

Peau de chagrin à Raphaël, il décrit la Peau dans ces termes: 

   Ceci, dit-il d’une voix éclatante en montrant la Peau de chagrin, est le 

  pouvoir et le vouloir réunis. Là sont vos idées sociales, vos désires  

  excessifs, vos intempérances, vos joies qui tuent, vos douleurs qui font 

  trop vivre ; car le mal n’est peut-être qu’un violent plaisir. Qui pourrait 

  déterminer le point où la volupté devient un mal et celui où le mal est 

  encore la volupté ? (101). 

 

Avec cette description de la Peau, on voit une définition et une question morale sur ce 

qui constitue le mal. Raphaël se focalise et décide qu’il veut bien ce pouvoir et ce 

vouloir dans la réalisation de ses désirs. A cause de ses tendances égoïstes, il se 

concerne seulement avec ce qu’il désire. En effet, l’antiquaire pressent la vie de 

Raphaël quand il souligne le fait que ses idées sociales et ses désirs excessifs sont 

l’origine de la Peau. Cette corruption des mœurs souligne le fait que « le mal n’est 

peut-être qu’un violent plaisir ».   



Texas Tech University, Stacey Latimer, May 2013 

 

90 

 

 Cette corruption des mœurs se manifeste dans la vie de Rastignac quand il 

arrive à la Maison Vauquer avec les mœurs de ses parents encore dans sa vie. Ses 

mœurs commencent à changer avec les mœurs différentes qu’il rencontre comme nous 

l'avons vu. Après, Madame Beauséant raconte l’histoire triste du Père Goriot et ses 

filles « Quelques larmes roulèrent dans les yeux d’Eugène récemment rafraîchi par les 

pures et saintes émotions de la famille, encore sous le charme des croyances jeunes, et 

qui n’en était qu’à sa première journée sur le champ de bataille de la civilisation 

parisienne. » (131). En effet, il rencontre les mœurs bourgeoises de Vautrin et les 

mœurs d’aristocratique de Madame Beauséant. Essentiellement, Rastignac doit 

décider quelles mœurs il suivra.  

La Corruption dans l’étude des mœurs 

 De même que les réactions des personnages à la corruption des mœurs est 

importante dans une étude des mœurs de La Comédie humaine, une autre 

considération est dans la description de la structure narrative de cette corruption dans 

le monde balzacien. Comment Balzac décrit-il cette corruption d’une manière où le 

lecteur reconnaît la corruption dans l’histoire ? Dans la création de son réalisme, 

Balzac construit le monde de La Comédie humaine avec une considération particulière 

à la perspective qu’il donne à ce monde. Nous avons vu les descriptions intérieures et 

leur correspondance avec les personnages. Pourtant, la manière de description utilisée 

par Balzac peut dresser un portrait des mœurs d’un personnage.  

 Par exemple, on peut voir les mœurs d’un personnage comme dans les 

descriptions du Père Goriot. La description de Goriot commence avec les faits de son 
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arrivée à la Maison Vauquer et sa richesse au temps. Ses vêtements sont décrits avec 

ses goûts et son caractère frugal. Pourtant, dans la progression de la description on 

remarque le mouvement de Goriot du premier étage au troisième. « Il devint 

progressivement maigre ; ses mollets tombèrent ; sa figure, bouffie par le 

contentement d’un bonheur bourgeois, se rida démesurément…Durant la quatrième 

année de son établissement rue Neuve-Sainte-Geneviève, il ne se ressemblait plus » 

(Balzac 79). Avec cette progression dans la description de Goriot, nous pouvons voir 

une introduction de ses mœurs bien qu’il nous ne sachions pas encore vraiment son 

rôle dans l’histoire. En plus, nous ne savons pas encore la cause de ce changement de 

statut. Cependant, les descriptions ne viennent pas seulement du narrateur mais aussi 

des autres personnages. Vautrin, dans une conversation avec Rastignac, raconte une 

partie de l’histoire misérable de Goriot et ses filles. Avec les détails de Vautrin et de 

Madame Beauséant et un peu plus tard la confirmation de cette histoire par Goriot, on 

peut assembler un portrait de Goriot sous des angles multiples. On voit les 

raisonnements pour le statut de Goriot et son rôle dans le roman. Ainsi, à travers la 

description de Balzac, on peut mieux comprendre les mœurs d’un personnage comme 

Goriot. Dans ce cas, le fait que Goriot devienne progressivement pauvre à cause du 

fait qu’il ait gâté ses filles. Ce qui constitue une corruption des mœurs dans cet 

exemple devient apparent dans les descriptions de son statut diminué.  

La Comédie humaine : au-delà du bien et du mal 

 La Comédie humaine présente les exemples nombreux de mœurs dans le 

contexte des descriptions et des perspectives morales des personnages de la société. 
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Comme nous l’avons vu, une définition des mœurs est ce qu’une société et un individu 

décident pour constituer le bien ou le mal. Cependant, pour une vraie compréhension 

de La Comédie humaine, on doit voir plus loin, au-delà du bien et du mal, et découvrir 

l’intention de l’auteur. Dans la poursuite de cette compréhension, il faut considérer la 

philosophie, le type de société représenté par cette philosophie, et la vision de Balzac 

présente dans son écriture. 

Une philosophie des mœurs  

 Dans le roman de mœurs, il est inévitable que la philosophie ait un effet sur les 

mœurs et sur les décisions des personnages et de la société du monde balzacien. Quel 

est le rôle de la philosophie et où est l’évidence de la philosophie dans La Comédie 

humaine ? La philosophie a un rôle crucial dans la formation des mœurs et de la 

définition du bien et du mal. Pourtant, au-delà du concept du bien et du mal, l’œuvre 

balzacienne relève un élément philosophique qui définit et guide les choix des 

personnages et les influences de la société dans laquelle ils vivent.  

 Marcel Reboussin dit dans son article : « On ne peut donc prétendre que la 

morale de La Comédie humaine est tirée des faits; pour la comprendre c'est la pensée 

de Balzac qu'il faut connaitre, son étrange et nébuleuse philosophie. » (Reboussin 

294). Reboussin souligne l’idée que la morale de Balzac n’est pas tirée des faits. Dans 

un sens, cette idée est vraie, mais on doit considérer aussi dans le réalisme de Balzac 

que ses œuvres soient une réflexion de la réalité. Cependant, puisque Balzac crée sa 

propre réalité dans ses œuvres, on peut voir l’influence des croyances de l’écrivain 

dans la création de cette réalité. Le point de départ souligné par Reboussin est qu’on 
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ne peut pas vraiment comprendre la philosophie de Balzac sans une compréhension de 

la pensée de Balzac. On peut découvrir cette pensée de Balzac à travers une analyse 

des situations et des choix des personnages dans le monde romanesque. 

 Dans La Comédie humaine les personnages confrontent souvent des questions 

morales qui sont paradoxales. Dans son article sur la complexité morale du Père 

Goriot, David Ellison souligne la question morale dans la conversation entre 

Rastignac et Bianchon sur la question du mandarin en Chine et s’il est moral de tuer ce 

mandarin pour acquérir une fortune. Bianchon était contre cette idée, mais Rastignac 

ne donne pas son avis. Ellison soutient que cette hésitation est le résultat du 

questionnement de Rastignac. L’argument d’Ellison insiste sur le rôle de la 

philosophie chez Rastignac: « Balzac has structured his novel so that the young 

protagonist is caught between is caught between Kantian and Nietzschian 

philosophies.» (78). Ellison continue avec l’idée que Vautrin représente la perspective 

Nietzschéenne et que, selon les remarques de Bianchon, ce dernier représente la 

perspective kantien. La perspective Nietzschéenne est simplement que l’homme ne 

peut pas être responsable des actions et que les pensées qui résultent de ses actions ne 

sont pas la faute de la personne. Selon Nietzsche l’homme n’a pas de libre arbitre, 

donc  il ne peut pas être responsable de ses actions. Dans les œuvres de Balzac, on voit 

en particulier, avec le paradoxe de Rastignac, un conflit entre les philosophies de 

Nietzsche et Kant. Donc, dans cette question du mandarin, Vautrin peut prendre la 

position Nietzschéenne qu’on ne peut pas prendre responsabilité de la mort d’un autre 

même si sa mort est le résultat des actions d’une personne. L’autre perspective est la 
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philosophie morale de Kant qui établit l’idée qu’il n’y a  jamais de circonstance qui 

justifie le prix d’une vie pour l’obtention de quelque chose qu’on désire. Bianchon 

avec une perspective Kantien répond à la question de mandarin: « Notre bonheur, mon 

cher, tiendra toujours entre la plante de nos pieds et notre occiput ; et qu’il coûte un 

million par un ou cent louis, la perception intrinsèque en est la même au-dedans de 

nous. Je conclus à la vie du Chinois. » (Balzac 199).   Donc, nous pouvons voir deux 

philosophies en conflit dans les choix moraux de Rastignac. 

 On voit une question philosophique dans le dénouement de l’œuvre 

philosophique de La Peau de chagrin. Essentiellement, Raphaël a pris une décision 

fondamentale quand il a décidé d’accepter la Peau. La Peau, comme symbole de la 

corruption morale de la société, devient le pouvoir de Raphaël. On peut poser la 

question si Balzac, à travers cette œuvre, souligne l’idée que la corruption de sa 

société vient d’un mode de pensée similaire aux désirs égoïstes qu’on voit dans les 

choix de Rastignac. Une autre considération est les conséquences de la réalisation de 

ces désirs sur Rastignac. Rastignac blâme la Peau quand il reconnaît les effets 

corrupteurs de ses désirs.  

Quel type de société? 

 Le roman des mœurs est essentiellement comme un manuel de conduite dans 

une société dans un roman. Dans son avant-propos de La Comédie humaine Balzac 

souligne l’objectif de son écriture : 

  La Société française allait être l'historien, je ne devais être que le  

  secrétaire. En dressant l'inventaire des vices et des vertus, en  

  rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les  
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  caractères, en choisissant les événements principaux de la Société, en 

  composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères 

  homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire oubliée par 

  tant d'historiens, celle des mœurs (xxix). 

Ainsi, les mœurs jouent un rôle important dans le portrait de cette société et dans le 

reflet de la société française que ses œuvres présentent. Balzac croit que les historiens 

ont oublié les mœurs dans leurs œuvres. Selon Balzac, dans son avant-propos, on ne 

peut pas comprendre une société sans la description des mœurs. En effet, selon Balzac, 

les mœurs définissent une société.  Dans cette citation, on trouve la justification pour 

les détails de la vie quotidienne qui ont aidé la construction de son propre réalisme.   

 Mais quel type de société est décrit par Balzac ? Balzac diffère de Voltaire 

dans la pensée que la société peut améliorer les gens à travers le progrès et la culture. 

Balzac à travers son œuvre La Comédie humaine pousse plus loin sa description de la 

société du XIX
e
. William Troy considère la société décrite par Balzac comme un 

ensemble corrompu: « But the society that Balzac describes is itself given over to the 

unregenerate expression of "Will"; it is simply an aggregation of predatory 

individuals. It is in no sense better than the individual. » (Troy 341). Troy déclare 

essentiellement que Balzac peint une société qui insiste sur la volonté et que cette 

société n’est pas meilleure que les individus. Comme nous l’avons vu dans la 

philosophie de Balzac, la société insiste toujours sur l’importance des mœurs. A 

travers, Balzac identifie une société corrompue.  

 Dans les exemples tirés des textes, on peut voir l’évidence du caractère abject 

de la société du type de la société. Dans chaque œuvre que nous avons analysée, nous 

pouvons voir les victimes et les dominants. En général, les dominantes ont des 
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motivations égoïstes comme l’idée du meurtre d’un mandarin. Bien sûr, la société 

varie selon les mouvements politiques comme dans Le Colonel Chabert, mais la même 

souche d’égoïsme persiste.   

Balzac, visionnaire de la corruption 

 Bien qu’il décrive son rôle de romancier dans le cadre du roman des mœurs, on 

peut classifier Balzac comme un visionnaire. On peut dire aussi par les détails de ses 

œuvres que Balzac était un observateur de son époque aussi. Pourtant, l’écrivain a 

connu Baudelaire qui a écrit sur le génie de Balzac et il a noté la différence entre 

l’observateur et le visionnaire Balzac. Nobuok Miyake cite Baudelaire sur Balzac:    

  J’ai mainte fois été étonné que la grande gloire de Balzac fût de  

  passer pour un observateur ; il m’avait toujours semblé que son  

  principal mérite était d’être visionnaire, et visionnaire passionné. »  

  Selon Baudelaire, Balzac ne regarde pas les êtres du monde extérieur, 

  tels qu’ils sont. Baudelaire ne dit pas que ces objets entrent, tel qu’ils 

  sont, dans «l’œil de l’esprit » de Balzac, mais il dit qu’ils entrent,  

  accentués, convulsés et déformés par Balzac, dans l’âme de Balzac, ou 

  plutôt que l’âme de Balzac entre dans tous ces êtres (qtd. in Miyake 

  183-4).  

Essentiellement, comme Baudelaire le souligne, la gloire de Balzac n’est pas 

seulement un résultat de son talent d’observation. Selon Baudelaire, Balzac a 

poussé plus loin les descriptions des gens, Balzac a saisi l’esprit de ses personnages et 

en plus, l’âme de Balzac a donné la vie au monde qu’il a créé. En effet, Balzac a vu 

son monde au-delà du bien et du mal, il a vu le monde plein de gens comme Rastignac 

ou Raphaël confrontés aux questions morales. Balzac ne les condamne pas 

nécessairement, il les décrit et il nous laisse la décision de notre réponse à la question 

morale qu’il pose à travers ses personnages.  
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 La définition du visionnaire au regard de Balzac est dans la création de la 

société de La Comédie humaine. Pourtant, cette idée de visionnaire souligne le fait que 

sa vision soit une vision corruptrice. Comme Roland Barthes décrit dans Le Plaisir du 

texte et en particulier dans son discussion du réalisme, la vision de Balzac est une 

vision réaliste. Le but du réalisme n’est pas seulement de décrire les objets et les rues, 

le but du réalisme selon Balzac est la description du monde à travers une perspective 

particulière. Pourquoi est-ce que Balzac est-il unique dans ses descriptions? La raison 

pour laquelle Baudelaire insiste sur Balzac comme un visionnaire et pas seulement un 

observateur est parce que Baudelaire reconnaît dans l’écriture de Balzac la réalité qui 

pousse le lecteur à s’interroger. Autrement dit, le lecteur peut se reconnaître ou 

remarquer les similarités entre les personnages, les situations des œuvres de Balzac et 

la vie réelle. Balzac est un visionnaire de la corruption grâce à son talent de 

représenter le monde et les gens tels qu’ils sont. 

Conclusion 

 Le roman des mœurs construit un monde physique et social, sans pitié pour 

mieux faire ressortir les personnages. Le roman nous donne un goût des mœurs et des 

habitudes des gens. En outre, le réalisme de son œuvre donne au lecteur une 

perspective sur la société à l’époque de Balzac. Le roman des mœurs est composé de 

plusieurs éléments que nous avons identifiés. Balzac, visionnaire de la corruption, 

provoque le lecteur afin qu'il considère le monde brutal de Paris.  

 Dans les questions morales de La Comédie humaine, la philosophie joue un 

rôle fondamental. On trouve toujours des questions morales et paradoxales dans les 
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romans des mœurs de Balzac. La raison pour cela est le fait que chaque individu doive 

décider de sa propre vie, la réponse aux questions morales de son époque. C’est-à-dire 

que les mœurs ont un effet sur tous les éléments d’une histoire et pour le succès d’un 

roman des mœurs, on doit résoudre les mêmes questions morales à travers l’étude des 

motivations et des paradoxes des personnages. Ainsi, le roman des mœurs engage des 

considérations philosophiques : la situation morale, le lien entre les mœurs et les 

actions et le rapport entre l’individu et la société. 

 



Texas Tech University, Stacey Latimer, May 2013 

 

98 

 

CHAPITRE V 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

Dans l’avant-propos de La Comédie humaine, Balzac se considère comme étant « le 

secrétaire » de la Société française, un terme à qui désigne était un employé qui garde 

et note les archives et les détails d’un bureau ou d’une compagnie. Il développe ses 

propres de cette manière : «En dressant l'inventaire des vices et des vertus, en 

rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant 

les événements principaux de la Société, » (xxix). Dans la considération du réalisme 

balzacien et du roman des mœurs cette déclaration exprime l’importance d’une 

attention aux détails et aux faits dans ses œuvres. En étant secrétaire de la société, 

Balzac peut se retirer du rôle de simple raconteur des évènements. Ainsi, il s’établit en 

tant que source fiable et se donne une validité à dire les affirmations comme « All is 

true. » au début du Père Goriot. 

 Pourtant, quelle est la fonction de cette désignation de secrétaire dans la 

considération de la corruption dans La Comédie humaine ? Essentiellement, cette 

désignation ouvre la capacité de Balzac à décrire la société de la manière d’un 

investigateur. Ainsi, il note la corruption répandue dans la société française et l’intègre 

dans les détails, les personnages, les institutions et les mœurs de ses œuvres. En effet, 

dans cette spécification de secrétaire, Balzac se donne plus de liberté dans son écriture. 

Le génie de Balzac dans cette déclaration est le fait qu’il puisse décrire ce qu’il veut 

sous son angle particulier et ajoute aussi à la réalité de ses histoires. En outre, avec 

cette déclaration de Balzac on peut constater que les œuvres de Balzac sont vraiment 
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une réflexion de la corruption dans la société, bien que Balzac cède au lecteur ce 

jugement.  

 Dans le premier chapitre, nous avons exploré les relations entre les 

personnages et le rôle de l’influence et de la tentation dans la corruption. En outre, les 

personnages se développent et changent selon leurs réactions à la corruption et à 

travers leurs relations avec des autres personnages. Le fruit de cette corruption dépend 

sur les personnalités différentes et les tendances du personnage. En plus, nous avons 

établi que la corruption des personnages dans La Comédie humaine devient un lien 

décisif et essentiel et qu’on peut observer le développement des personnages à travers 

des œuvres.  

 Le deuxième chapitre a examiné la corruption financière des institutions et 

l’effet de cette corruption sur les personnages. Ainsi, nous avons vu que l’argent est un 

thème central de La Comédie humaine dans le fait que l’on n’échappe pas au prix des 

actions. Essentiellement, la dette est inévitable et des personnages comme Gobseck 

peuvent utiliser ce fait à leur avantage. Ainsi, nous avons exploré le lien entre l’argent 

et le pouvoir et l’effet de cette relation dans la corruption.  

 Nous avons traité la corruption dans le roman des mœurs dans le troisième 

chapitre. Le roman des mœurs est le genre que Balzac utilise dans la création de la 

société de La Comédie humaine. Les mœurs jouent un rôle essentiel dans la 

compréhension de la moralité, des manières et des descriptions d’une société. Donc, la 

corruption des mœurs est arbitraire selon les perspectives des personnages. Nous 

avons vu que Balzac utilise les mœurs dans des descriptions pour ajouter à sa 
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légitimité et pour donner une dimension corruptrice à ses objets et aussi à ses 

personnages. En outre, les motivations philosophiques nous donnent une explication 

par les conflits des personnages dans la société.  

 Il y a des éléments qui transcendent les chapitres dans la considération de la 

corruption. Par exemple, les conflits intérieurs des personnages sont discutés dans 

chaque chapitre. On peut voir l’évidence des personnages qui se luttent avec la 

corruption à cause des autres personnages, des problèmes financiers et des conflits des 

mœurs. Ce conflit donne un goût à la réalité à cause du fait que chaque personne lutte 

avec son conflit intérieur. Nous avons développé ce concept dans la discussion éthique 

de la philosophie.  

 L’aspect de l’éducation dans la considération de la corruption est un autre 

élément qui lie les chapitres. La naïveté et le processus d’appréhension qu’on note 

dans le Bildungsroman sont présents dans chaque forme de corruption que nous avons 

discutée. De surcroît, la corruption souvent devient plus puissante grâce à un manque 

d’éducation. Ce fait est apparent dans les relations entre les personnages, dans 

l’utilisation de l’argent et dans le développement des mœurs. 

 De cette étude de la corruption, nous pouvons constater que la corruption dans 

le monde balzacien est omniprésente et inévitable. Les trois chapitres ensembles dans 

leurs propres discussions des formes de la corruption dans La Comédie humaine 

établissent la puissance de la corruption dans l’univers balzacien. Nous pouvons voir 

le rôle de la corruption dans la création de la réalité des œuvres. En fait, à cause de la 

corruption de La Comédie humaine, on est plus disposé à croire que les œuvres soient 
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basées sur les évènements réels. Sans la corruption, les œuvres de Balzac seraient 

justes comme les autres histoires du siècle qui contiennent les descriptions détaillés de 

la vie parisienne. Ainsi, la corruption donne la vie à La Comédie humaine. 

 Pour une étude plus vaste on peut considérer d’autres aspects de la corruption. 

Bien que j’inclue une discussion brève de la politique et de son rôle dans l’aristocratie, 

il serait intéressant à analyser les mouvements politiques à Paris à l’époque de Balzac. 

Celui-ci fait référence partout ses œuvres aux évènements et aux gens politiques. Une 

analyse de la situation politique et son apparence dans les œuvres peut situer le texte 

des œuvres et révèle la corruption politique qui avait un effet sur l’écriture de Balzac 

comme secrétaire de la corruption.  

 Naturellement, une compréhension de la corruption balzacienne d’une plus 

grande échelle nécessite l’ajout de plus des œuvres de La Comédie humaine. J’ai 

inclus seulement six œuvres dans cette étude. Ainsi, on peut ajouter plus de 

personnages et plus de situations représentant la corruption. De la même manière, on 

peut faire les analyses plus détaillées des personnages. Chaque personnage a sa propre 

personnalité et ses propres faiblesses dans les œuvres. Donc, une analyse 

psychologique de l’effet de la corruption sur le personnage et la raison quelques 

personnages sont plus disposés d’autres. 

 Finalement, on peut analyser en plus de détail le lien entre la corruption et les 

descriptions dans La Comédie humaine. Bien que j’aie développé un peu cette idée 

avec la Maison Vauquer et le rôle des descriptions dans une analyse des personnages 

et du réalisme balzacien, on peut le développer plus dans les œuvres que j’ai analysée 
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et aussi les autres œuvres de La Comédie humaine. Par exemple, on peut traiter les 

angles, dans les objets, et le lien entre l’inclusion des détails et la corruption. Balzac a 

décrit des rues, des maisons et des personnages d’une manière particulière et originale. 

Avec cette attention au détail, on peut découvrir la corruption dans les aspects moins 

apparents et comprendre mieux le génie de l’écriture de Balzac. 
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