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PRÉFACE

« Les mythes nous pressent de toutes parts, ils 
servent à tout, ils expliquent tout », note Balzac, 
non sans quelque ironie, à la fin de La Vieille 
Fille. Car, bien que nous soyons « dévorés par les 
mythes », « les mythes modernes sont encore moins 
compris que les mythes anciens ». Chose étonnante 
« par un temps où les écoliers cherchent, au sortir 
du collège, à dénicher un symbole ou à trier des 
mythes ».

C’est faute d’avoir su comprendre les mythes 
modernes que Rose Cormon, la vieille fille, s’est 
trompée dans le choix de son mari et a ainsi causé 
« les effroyables malheurs de sa vie conjugale ». En 
effet, si elle n’avait pas été tout à fait ignorante en 
« anthropologie », si elle avait au moins lu Lavater 
et son Art de connaître les hommes par la phy-
sionomie, elle aurait, en « observateur instruit », 
remarqué le « nez prodigieux », le « nez magistral 
et superlatif » du chevalier de Valois et écouté sa 
voix aux « sons amples et redondants ». Elle aurait 
su reconnaître à ces signes « une organisation ner-
veuse, conséquemment vivace », malgré le « corps 



grêle » et le « teint blafard » du personnage, qui, 
à première vue, n’annonçaient pas une « forte 
santé ». De même, elle ne se serait pas laissé abu-
ser par la « riche musculature », le « poitrail de 
l’Hercule-Farnèse » de du Bousquier, ni, surtout, 
par les rumeurs qui faisaient de lui le séducteur de 
Suzanne, car elle aurait su deviner son impuissance 
à son « nez aplati », à son « faux toupet » et à sa 
voix de « spéculateur éreinté ».

Or, si la science permet de déchiffrer les mythes, 
l’art remplit la même fonction. À la place de Lavater, 
la vieille fille aurait pu lire l’Arioste.

Elle aurait peut-être recherché pourquoi le poète 
italien nous montre Angélique préférant Médor, qui 
était un blond chevalier de Valois, à Roland dont 
la jument était morte et qui ne savait que se mettre 
en fureur. Médor ne serait-il pas la figure mythique 
des courtisans de la royauté féminine, et Roland 
le mythe des révolutions désordonnées, furieuses, 
impuissantes qui détruisent tout sans rien produire.

Déchiffrer les mythes, ici, ne signifie plus seu-
lement connaître les hommes, mais comprendre 
l’histoire.

Lavater et l’Arioste, artistes et savants, Balzac les 
a toujours mis sur le même plan : ce sont de grands 
observateurs. Des observateurs, toutefois, qui ne se 
contentent pas d’enregistrer les faits, de reproduire 
le réel, mais qui classent les faits et qui interprètent 
le réel. Ou, comme il le dit, en 1833, dans ce petit 
traité d’anthropologie sociale qu’est la Théorie de 
la démarche :
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Gall, Lavater, Mesmer, Cuvier, Lagrange, le doc-
teur Méreaux, que nous avons récemment perdu, 
Bernard Palissy, le précurseur de Buffon, le mar-
quis de Worcester, Newton enfin, le grand peintre 
et le grand musicien, sont tous des observateurs. 
Tous vont de l’effet à la cause, alors que d’autres 
hommes ne voient ni cause ni effet.

Ce sont ces observateurs qui, grâce à leur pers-
picacité, saisissent « les mouvements les plus 
cachés », ce sont eux qui, par leur don de « spé-
cialité », par leur « seconde vue », pénètrent le sens 
des apparences et déchiffrent les « hiéroglyphes » du 
monde qui nous entoure. Car « tout dans le monde 
—  à en croire Séraphîta  — est correspondant et 
signifiant ». Saisir les correspondances qui relient 
les différentes sphères, déceler les significations que 
renferme le réel, telles sont les missions de l’art et 
de la science. Ainsi que l’affirme Frenhofer, dans Le 
Chef-d’œuvre inconnu :

La mission de l’art n’est pas de copier la nature, 
mais de l’exprimer.

Pour Balzac, le moyen par excellence d’exprimer 
la nature, de dire le réel, ce sont les mythes. Non 
pas les mythes anciens, qui pourtant le frappent 
par leur « puissante vérité » (à Mme  Hanska, 
26  octobre  1834), et que le Romantisme, de Cha-
teaubriand à Vigny et à Victor Hugo, de Creuzer à 
Nodier et à Ballanche, de Lamennais à Quinet et à 
Michelet, a essayé de ressusciter à travers d’innom-
brables palingénésies, dans l’espoir d’y retrouver 
quelques raisons de croire ou d’y lire le destin de 
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l’humanité. Au contraire, Balzac crée une mytholo-
gie moderne, s’appuyant tout entière sur l’histoire 
de son temps, et dont le sens est bien plus politique 
que métaphysique.

Il faut donc apprendre à décoder les mythes, 
notamment les mythes modernes, telle est la « mora-
lité », explicitement formulée, de La Vieille Fille. 
Une moralité qui est celle de toutes les œuvres de 
Balzac, depuis La Peau de chagrin, dont l’auteur 
disait à Montalembert, dans une lettre du début de 
septembre 1831 :

La Peau de chagrin est la formule de la vie 
humaine, abstraction faite des individualités. Et, 
comme le disait M.  Ballanche, tout y est mythe 
et figure. Elle est donc le point de départ de mon 
ouvrage.

Et à la marquise de Castries, le 5 octobre 1831 :

La Peau de chagrin devait formuler le siècle 
actuel, notre vie, notre égoïsme ; les reproductions 
de nos types ont été méconnues…

Ainsi, le roman est une lecture mythique du 
réel. Une lecture, toutefois, qui est faite d’un cer-
tain point de vue, qui utilise certaines grilles, qui 
s’inscrit dans un système que Balzac n’a cessé de 
préciser au fil de ses préfaces et dans ses romans 
même. Sa lecture du réel se double d’un commen-
taire chargé d’en orienter le sens et la portée ; un 
commentaire qui, parfois, voile autant qu’il révèle.

Ainsi, les personnages principaux de Balzac 
sont « des types portant au front un sens social ou 
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philosophique » (préface de Pierrette). Ou, comme 
il le dit dans La Vieille Fille, ils sont la « vivante 
expression » de « systèmes », ils « représentent » des 
époques, des attitudes devant la vie. Mais ce ne sont 
pas des personnifications d’idées, comme les per-
sonnages de Voltaire ou de Rousseau, que critique 
Blondet dans Illusions perdues, ce ne sont pas de 
ces « entéléchies », comme Julie ou Claire, des « rai-
sonnements et des systèmes » que l’auteur « n’a fait 
qu’habiller » et qui n’ont « ni chair ni os ». Ce sont, au 
contraire, « des réalités qui vivent et qui marchent ». 
Des réalités qui s’appuient fortement sur l’histoire, 
comme les figures du chevalier de Valois et de du 
Bousquier, les prétendants rivaux de la vieille fille.

Tous deux sont des figures historiques : ils repré-
sentent des époques, bien définies, ils symbolisent 
des systèmes politiques précis. La signification que 
Balzac leur assigne explicitement dans le roman 
est confirmée par une lettre à Mme  Hanska, du 
10 février 1837 : du Bousquier est « une belle image 
des gens qui ont fait les affaires sous la République 
et qui sont devenus des libéraux sous la Restau-
ration », alors que le chevalier de Valois est « une 
belle image des vieux restes du siècle de Louis XV ». 
Chacun des deux hommes est marqué irrémédiable-
ment par son passé :

Les époques déteignent sur les hommes qui les 
traversent. Ces deux personnages prouvaient la 
vérité de cet axiome par l’opposition des teintes his-
toriques empreintes dans leur physionomie, dans 
leur discours, dans leurs idées et leurs costumes.
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Dans le manuscrit originel, Balzac les avait qua-
lifiés de « deux débris » qui « se faisaient récipro-
quement valoir ».

En effet, les deux personnages, le libéral et le roya-
liste, ont été conçus l’un en fonction de l’autre, selon 
le même schéma. L’un est l’exacte « contrepartie » 
de l’autre. Comme chez tous les personnages bal-
zaciens, tout en eux se tient : le physique, le moral, 
le politique. Or, les traits par lesquels Balzac les a 
caractérisés se répondent —  pour mieux les oppo-
ser. Ainsi, leurs portraits accusent les mêmes détails 
significatifs : le nez, la voix, les cheveux. Leurs cos-
tumes, datant tous deux d’un autre âge, frappent par 
les mêmes pièces : les chaussures, la culotte, le gilet. 
Leurs habitats sont également révélateurs de leurs 
origines et de leurs idées. Tous deux, dans leur jeu-
nesse, se sont livrés aux mêmes plaisirs ; mais, s’ils 
ont épuisé du Bousquier, le chevalier, lui, est resté 
vert. Tous deux ont été ruinés, l’un par la Révolution 
et l’autre par l’Empire, et ils vivent, en « parasite », de 
quelque rente. Tous deux, enfin, cultivent une même 
ambition, soigneusement dissimulée, mais que cha-
cun a devinée chez l’autre  : épouser la vieille fille, 
afin de devenir pair de France ou maire d’Alençon.

C’est cette opposition du chevalier de Valois et de 
du Bousquier, du gentilhomme déchu et du rotu-
rier parvenu, qui a permis à Balzac de donner au 
texte sa signification politique. Or, cette opposition 
n’apparaît que dans le manuscrit de 1836. Dans 
les versions précédentes, dans La Fleur des pois et 
dans Les Jeunes Gens, la vieille fille, victime de ses 
préjugés, aurait fini par épouser un gentilhomme, 
M. de Sponde, dont elle aurait eu des enfants, mais 
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qui l’aurait abandonnée. Dans La Vieille Fille, Rose 
Cormon épouse un roturier et reste sans descen-
dants. Or, si le personnage de la vieille fille, d’une 
version à l’autre, est resté à peu près le même, sa 
signification a sensiblement changé.

Certes, son envie de se marier tourne, dès la pre-
mière ébauche, à la « monomanie » et Balzac ne 
cesse, de version en version, d’exploiter l’aspect 
drolatique de son sujet et d’amplifier les difficultés 
qu’éprouve la vieille fille à supporter sa chasteté. 
Mais ce n’est qu’en privant Rose Cormon définiti-
vement d’héritiers que Balzac confère au personnage 
sa signification symbolique. Si celle-ci n’est explici-
tement énoncée, ni dans le roman, ni dans la lettre, 
déjà citée, à Mme  Hanska, où Balzac se contente 
de présenter la vieille fille comme « une création 
très originale », une « de ces figures presque inabor-
dables pour le romancier, à cause du peu de prise 
qu’elles offrent », elle est pourtant clairement ins-
crite dans le texte romanesque : la vieille fille, c’est 
d’abord l’hôtel Cormon, « archétype des maisons 
bourgeoises d’une grande partie de la France ». C’est 
à la conservation et à l’entretien de cette demeure 
que Rose Cormon voue tous ses soins :

Frappé de la propreté minutieuse qui distin-
guait cette cour et ses dépendances, un étranger 
aurait pu deviner la vieille fille. […] Elle seule était 
capable d’introduire par désœuvrement une sorte 
de propreté hollandaise dans une petite province 
située entre le Perche, la Bretagne et la Norman-
die, pays où l’on professe avec orgueil une crasse 
indifférence pour le comfort.
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Construite sous Henri  IV, d’après un plan par-
faitement symétrique (« divisée en deux parties 
égales »), cette maison, « bâtie en granit », a si bien 
résisté à l’érosion qu’elle semble échapper au temps : 
« Quelle paix ! quel calme ! rien de pompeux, mais 
rien de transitoire : là, tout semble éternel. » Située 
au « centre » de la ville, « précisément au milieu de la 
rue du Val-Noble », elle est aussi le centre des préoc-
cupations du chevalier de Valois et de du Bousquier :

Jamais ni le chevalier de Valois, ni du Bousquier 
ne montaient les marches du double escalier qui 
enveloppait la tribune du perron de cet hôtel sans 
se dire, l’un qu’il convenait à un pair de France, et 
l’autre que le maire devait demeurer là.

Et si Mlle  Cormon est en quête d’un mari, elle 
cherche surtout un maître pour sa maison :

Elle regardait ses meubles éternels, ses antiqui-
tés, ses laques ; elle se disait que de si belles choses 
voulaient un maître.

Comme toutes les demeures balzaciennes, l’hô-
tel Cormon « explique des mœurs, et représente des 
idées ». L’idée, notamment, de la vieille, de « l’inalté-
rable province ». Une province dont la vie est réglée 
par l’habitude et le préjugé. On redoute le change-
ment, on se défie des nouveautés parisiennes  : les 
cachemires, la Rente, les théâtres. On aime le « posi-
tif », et tout est « calcul » et « intérêt ». On « voit 
toujours la fin » et on « s’inquiète assez peu de la 
beauté des moyens, pourvu qu’ils soient efficients ». 
Chacun a d’ailleurs sa « politique », qu’il poursuit 
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avec obstination, dissimulation et sournoiserie. Un 
univers figé, un univers immobile, où le temps ne 
semble guère s’écouler et où chacun attend que le 
hasard des circonstances vienne servir ses intérêts. 
Ainsi le chevalier de Valois et du Bousquier « tous 
deux blottis dans leur idée, caparaçonnés d’indif-
férence, attendaient le moment où quelque hasard 
leur livrerait cette vieille fille ». Mme Granson, elle 
aussi, « se tenait à l’affût des circonstances » et 
« attendait l’heure propice » qui livrerait la vieille 
fille à son fils Athanase.

Or, cet univers immobile est ébranlé une pre-
mière fois par Suzanne, la remuante grisette, dont 
« la comique aventure devait exercer une si grande 
influence sur la destinée des principaux personnages 
de cette histoire ». Mais il sera définitivement détruit 
par l’intervention d’un élément étranger  : l’arrivée 
inopinée de M. de Troisville qui constitue « l’événe-
ment qui précipita [le] mariage [de la vieille fille], 
et que ne pouvaient prévoir ni Mme  Granson, ni 
du Bousquier, ni M. de Valois, ni Mlle Cormon ».

Suzanne, la belle, la spirituelle, l’ambitieuse gri-
sette veut quitter le monde étriqué de la province où 
elle ne saurait satisfaire son appétit de vie. Jeune 
fille romanesque, elle rêve, comme tant d’héroïnes 
balzaciennes et flaubertiennes, d’une existence bril-
lante et mouvementée. Son ambition a été éveillée 
par les aventures de Marie de Verneuil, « dont le 
récit avait ravagé sa cervelle d’enfant » :

Cette fantastique personne, ce pouvoir de la beauté 
sur l’homme, tout dans l’affaire de Marie de Verneuil 
et du marquis de Montauran, éblouit Suzanne ; elle 
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éprouva dès l’âge de raison un désir de se jouer des 
hommes.

Mais Alençon est un théâtre bien trop étroit pour 
ses talents, car elle a en elle « l’étoffe d’une Sophie 
Arnould ». Elle est l’équivalent moderne des grandes 
courtisanes de l’Antiquité, de la Renaissance, de 
l’Ancien Régime : « autrefois elle eût été la rivale des 
Rhodope, des Impéria, des Ninon ». Mais, même 
si elle reste « dans les régions les plus élevées et les 
plus décentes de la galanterie », elle n’en offre pas 
moins « une image de ces belles Normandes qu’un 
savant médecin a comprises pour un tiers dans la 
consommation que fait en ce genre le monstrueux 
Paris ».

Symbole de la jeunesse, de la générosité, du 
vouloir-vivre, Suzanne est aussi la sœur d’Atha-
nase, qu’elle comprend, car la grisette « a l’instinct 
de la misère et des souffrances du cœur », qu’elle 
aime, par « un coup de foudre », mais qu’elle ne 
pourra jamais épouser  : « ce serait, comme disent 
les provinciaux, marier la faim et la soif ». Atha-
nase, jeune homme pauvre, tels Raphaël de Valen-
tin, Louis Lambert, Lucien de Rubempré, est, lui 
aussi, un talent emprisonné.

La vie de province, sans issue, sans approbation, 
sans encouragement, décrivait un cercle où mou-
rait cette pensée qui n’en était même pas encore à 
l’aube de son jour.

Son seul espoir est Mlle Cormon. Elle représente 
pour lui le « bien-être nécessaire aux hommes qui 
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vivent par la pensée », l’épouser signifie « sauver sa 
pensée en assurant l’existence ». Privé de cet espoir, 
Athanase, l’idéaliste, n’a d’autre issue que la mort, 
alors que Suzanne, la réaliste, choisit la prostitu-
tion. Homme de talent méconnu et pauvre, enfant 
du siècle (« fruit de l’éducation impériale »), Atha-
nase, enfin, est républicain. C’est pour cette raison 
qu’il n’a aucune chance d’obtenir la vieille fille, car 
« rester fidèle au Côté Gauche d’Alençon, c’était 
gagner l’aversion de Mlle Cormon ». Et c’est bien la 
fidélité à ses convictions qui caractérise Athanase. 
Il n’est pas républicain à la manière de du Bous-
quier, l’opportuniste, mais comme un jeune homme 
« épris par ce mot de liberté si mal défini, si peu 
compris, mais qui, pour les gens dédaignés, est un 
drapeau de révolte ». Les personnages de La Vieille 
Fille sont tous caractérisés par des connotations 
historiques ou sociologiques. Athanase, Balzac le 
situe par rapport « aux jeunes gens souffrant de 
leurs premiers désirs réprimés », dont il a lui-même 
fait partie. S’il a partagé les illusions d’Athanase, en 
1836, il les a définitivement perdues :

Athanase devait persister dans sa foi, car ses opi-
nions étaient tissues avec ses douleurs d’artiste, 
avec ses amères contemplations de l’État Social. Il 
ignorait qu’à trente-six ans, à l’époque où l’homme 
a jugé les hommes, les rapports et les intérêts 
sociaux, les opinions pour lesquelles il a d’abord 
sacrifié son avenir doivent se modifier chez lui, 
comme chez tous les hommes vraiment supérieurs.

Mythes modernes, donc, que ces personnages 
conçus comme des types. « Un type — écrit Balzac 
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dans Une ténébreuse affaire  —, dans le sens 
qu’on doit attacher à ce mot, est un personnage 
qui résume en lui-même les traits caractéristiques 
de tous ceux qui lui ressemblent plus ou moins ; il 
est le modèle du genre. » Mythe moderne, aussi, que 
cette ville d’Alençon, type de la petite ville de pro-
vince. Car « toutes les petites villes se ressemblent » 
(La Femme abandonnée), et « en quelque ville de 
province que vous alliez, changez les noms, vous 
retrouverez les choses » (Les Héritiers de  Boirouge). 
Située entre le passé et le futur, Alençon symbo-
lise le passage d’une époque à une autre. N’offrant 
aucun avenir ni à Suzanne, ni à Athanase, ne pou-
vant être reconquise par le chevalier de Valois, elle 
est livrée à du Bousquier. C’est lui qui représente le 
progrès et la prospérité : il relève les manufactures 
de point d’Alençon, il ravive le commerce de toile, 
installe une filature, fait construire un théâtre, crée 
des assurances, favorise de nouvelles entreprises 
de transport, demande l’ouverture de routes et de 
ponts. Bref, il « industrialisa le Département » en 
s’inscrivant « dans tous les intérêts et au cœur de 
la masse » : « Il faisait très bien ses affaires en fai-
sant le bien public. » Profitant des fautes commises 
par la Restauration, il favorise l’opposition libérale, 
« basée sur des intérêts ignobles », et contribue tant 
qu’il peut à la chute des Bourbons et « au triomphe 
de la bourgeoisie ». La révolution de Juillet est pour 
lui, comme pour « les gens qu’il représente », la 
satisfaction de « sa vengeance contre les gens à châ-
teaux », et l’avènement de la branche cadette signifie 
« le triomphe de la Révolution ».

Sous l’impulsion de quelles forces l’histoire 
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s’est-elle ainsi faite ? Par l’effet du hasard  : « Le 
hasard est le plus grand des artistes. » C’est le 
hasard qui a fait venir M. de Troisville à Alençon 
et suscité les folles espérances de la vieille fille qui 
obligent à ne plus différer le choix d’un mari. C’est 
le hasard qui fait arriver du Bousquier le premier 
pour demander sa main, qu’elle regrette de lui avoir 
accordée, dès l’entrée en scène du chevalier, mis en 
retard par son souci de la toilette. Les « petites choses 
décident de la fortune des hommes, comme de celle 
des empires ». Exemples : la charge de  Kellermann à 
Marengo, l’arrivée de Blucher à  Waterloo, le dédain 
de Louis XIV pour le prince Eugène, l’impatience de 
la duchesse de Langeais, qui « se fait religieuse pour 
n’avoir pas eu dix minutes de patience », le change-
ment d’itinéraire de Charles Grandet qui « vient par 
Bordeaux au lieu de revenir par Nantes », etc. « On 
appelle ces événements des hasards, des fatalités. » 
Cette explication, qui relève d’une philosophie de 
l’histoire inspirée par Voltaire, est-elle suffisante ? 
Balzac ne le croit pas lui-même. Les « fatalités » ne 
tombent pas du ciel, elles sont inhérentes aux êtres 
et aux choses. Du Bousquier est arrivé le premier, 
parce que « ce grossier républicain » était « animé 
par une volonté drue » et « ne fit pas la moindre 
attention à sa toilette ». Alors qu’« un soupçon de 
rouge à mettre tua les espérances du chevalier de 
Valois, ce gentilhomme ne pouvait périr que de 
cette manière : il avait vécu par les Grâces, il devait 
mourir de leur main ». Et la vieille fille épouse du 
Bousquier par ignorance…

Mais l’ignorance, elle, n’est pas due au hasard. 
Ni, par conséquent, la carrière de du Bousquier, 
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ni la décrépitude du chevalier de Valois ; ni le sort 
de Suzanne, ni la mort d’Athanase. L’anthropolo-
gie, cette science naturelle de l’homme que prône 
Balzac, est aussi une science sociale. Tout comme 
l’histoire et comme le roman, dont elle devait, d’ail-
leurs, prendre la relève. « Quant au roman — aurait 
dit Balzac à Banville qui rapporte ces propos dans 
Mes Souvenirs —, de plus en plus voué aux études 
psychologiques, une science à peine née, l’Anthro-
pologie, doit le métamorphoser complètement ; il 
viendra se fondre dans une subdivision de l’Histoire 
et de l’Histoire naturelle. » Et Philarète Chasles, 
l’ancien ami de Balzac et préfacier des Romans 
et contes philosophiques, propose, dans la Psy-
chologie sociale des nouveaux peuples, une vue 
analogue :

C’est de science sociale qu’il s’agit ; et Balzac 
correspond par là, il touche par ce point à l’un 
des mouvements les plus utiles, il entre dans un 
des courants les meilleurs de la vie moderne. Il 
s’adresse au vrai et le cherche. Ce qu’il y a de 
mieux, c’est qu’il le trouve. Ou, pour mieux dire, 
il le devine.

ROBERT KOPP

Préface20



LES RIVALITÉS

première histoire1

LA VIEILLE FILLE





À MONSIEUR 

EUGÈNE-AUGUSTE-GEORGES-LOUIS MIDY  

DE LA GRENERAYE SURVILLE,

Ingénieur au Corps royal des Ponts-et-Chaussées,

Comme un témoignage de l’affection 
de son beau-frère,

De Balzac1.





chapitre premier

La chaste Suzanne  
et ses deux vieillards

Beaucoup de personnes ont dû rencontrer 
dans certaines provinces de France plus ou 
moins de chevaliers de Valois1, car il en exis-
tait un en  Normandie, il s’en trouvait un autre à 
Bourges, un troisième florissait en 1816 dans la 
ville  d’Alençon, et peut-être le Midi possédait-il 
le sien. Mais le dénombrement de cette tribu 
valésienne est ici sans importance. Tous ces che-
valiers, parmi lesquels il en fut sans doute qui 
étaient Valois comme Louis  XIV était Bourbon, 
se connaissaient si peu, qu’il ne fallait point leur 
parler des uns aux autres. Tous, ils laissaient d’ail-
leurs les Bourbons en parfaite tranquillité sur le 
trône de France, car il est un peu trop avéré que 
Henri IV devint roi faute d’un héritier mâle dans 
la première branche d’Orléans, dite de Valois. 
S’il existe des Valois, ils proviennent de Charles 
de Valois, duc d’Angoulême, fils de Charles IX et 
de Marie Touchet2, de qui la postérité mâle s’est 
éteinte, jusqu’à preuve contraire, en la personne 
de l’abbé de Rothelin3, et les Valois-Saint-Rémy, 
qui procèdent de Henri II, ont également fini par 
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la fameuse Lamothe-Valois1, impliquée dans l’af-
faire du collier.

Chacun de ces chevaliers, si les renseignements 
sont exacts, fut, comme celui d’Alençon, un vieux 
gentilhomme, long, sec et sans fortune. Celui de 
Bourges avait émigré, celui de Touraine s’était 
caché, celui d’Alençon avait guerroyé dans la Ven-
dée et quelque peu chouanné. La majeure partie 
de la jeunesse de ce dernier s’était passée à Paris, 
où la Révolution le surprit à trente ans au milieu 
de ses conquêtes. Accepté par la haute aristocratie 
de la province pour un vrai Valois, le chevalier de 
Valois d’Alençon se faisait distinguer, comme ses 
homonymes, par d’excellentes manières et parais-
sait homme de haute compagnie. Il dînait tous les 
jours en ville, et jouait tous les soirs. Il passait 
pour être un homme très spirituel, grâce à un de 
ses défauts qui consistait à raconter une foule 
d’anecdotes sur le règne de Louis  XV et sur les 
commencements de la Révolution. Quand on 
entendait ces historiettes pour la première fois, on 
les trouvait assez bien narrées. Le chevalier de 
Valois avait d’ailleurs la vertu de ne pas répéter 
ses bons mots personnels et de ne jamais parler 
de ses amours ; mais ses grâces et ses sourires 
commettaient de délicieuses indiscrétions. Ce 
bonhomme usait du privilège qu’ont les vieux gen-
tilshommes voltairiens de ne point aller à la 
messe, et l’on avait une excessive indulgence pour 
son irréligion, en faveur de son dévouement à la 
cause royale. Une de ses grâces les plus remar-
quées était la manière, sans doute imitée de Molé2, 
de prendre du tabac dans une vieille boîte d’or 
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ornée du portrait d’une princesse Goritza1, char-
mante Hongroise, célèbre par sa beauté sous la 
fin du règne de Louis XV. Attaché pendant sa jeu-
nesse à cette illustre étrangère, il en parlait tou-
jours avec émotion, il s’était battu pour elle contre 
M. de Lauzun2. Alors âgé d’environ cinquante-huit 
ans, il n’en avouait que cinquante, et pouvait se 
permettre cette innocente tromperie ; car, parmi 
les avantages dévolus aux gens secs et blonds, il 
conservait cette taille encore juvénile qui sauve 
aux hommes aussi bien qu’aux femmes les appa-
rences de la vieillesse. Oui, sachez-le, toute la vie, 
ou toute l’élégance qui est l’expression de la vie, 
réside dans la taille3. Au nombre des propriétés 
du chevalier, il faut compter le nez prodigieux 
dont l’avait doué la Nature4. Ce nez partageait 
vigoureusement une figure pâle en deux sections 
qui semblaient ne pas se connaître, et dont une 
seule rougissait pendant le travail de la digestion. 
Ce fait est digne de remarque par un temps où la 
physiologie s’occupe tant du cœur humain. Cette 
incandescence se plaçait à gauche. Quoique les 
jambes hautes et fines, le corps grêle et le teint 
blafard de monsieur de Valois n’annonçassent pas 
une forte santé, néanmoins il mangeait comme un 
ogre, et prétendait avoir une maladie désignée en 
province sous le nom de foie chaud, sans doute 
pour faire excuser son excessif appétit. La circons-
tance de sa rougeur appuyait ses prétentions ; 
mais dans un pays où les repas se développent sur 
des lignes de trente ou quarante plats et durent 
quatre heures, l’estomac du chevalier semblait 
être un bienfait accordé par la Providence à cette 
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bonne ville1. Selon quelques médecins, cette cha-
leur placée à gauche dénote un cœur prodigue. La 
vie galante du chevalier confirmait ces assertions 
scientifiques, dont la responsabilité ne pèse pas, 
fort heureusement, sur l’historien. Malgré ces 
symptômes, monsieur de Valois avait une organi-
sation nerveuse, conséquemment vivace. Si son 
foie ardait, pour employer une vieille expression, 
son cœur ne brûlait pas moins. Si son visage 
offrait quelques rides, si ses cheveux étaient argen-
tés, un observateur instruit y aurait vu les stig-
mates de la passion et les sillons du plaisir. En 
effet la patte d’oie caractéristique et les marches 
du palais2 montraient ces rides élégantes, si pri-
sées à la cour de Cythère. Chez le coquet cheva-
lier, tout révélait les mœurs de l’homme à femmes 
(ladie’s man) : il était si minutieux dans ses ablu-
tions que ses joues faisaient plaisir à voir, elles 
semblaient brossées avec une eau merveilleuse. La 
partie du crâne que ses cheveux se refusaient à 
couvrir brillait comme de l’ivoire. Ses sourcils 
comme ses cheveux jouaient la jeunesse par la 
régularité que leur imprimait le peigne. Sa peau 
déjà si blanche semblait encore extrablanchie par 
quelque secret. Sans porter d’odeur, le chevalier 
exhalait comme un parfum de jeunesse qui rafraî-
chissait son aire. Ses mains de gentilhomme, soi-
gnées comme celles d’une petite maîtresse, 
attiraient le regard par leurs ongles roses et bien 
coupés. Enfin, sans son nez magistral et superlatif, 
il eût été poupin. Il faut se résoudre à gâter ce 
portrait par l’aveu d’une petitesse. Le chevalier 
mettait du coton dans ses oreilles et y gardait 
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encore deux petites boucles représentant des têtes 
de nègre en diamants, admirablement faites d’ail-
leurs ; mais il y tenait assez pour justifier ce sin-
gulier appendice en disant que depuis le percement 
de ses oreilles ses migraines l’avaient quitté  : il 
avait eu des migraines ! Nous ne donnons pas le 
chevalier pour un homme accompli ; mais ne 
faut-il point pardonner aux vieux célibataires, 
dont le cœur envoie tant de sang à la figure, d’ado-
rables ridicules, fondés peut-être sur de sublimes 
secrets ? D’ailleurs, le chevalier de Valois rachetait 
ses têtes de nègre par tant d’autres grâces, que la 
société devait se trouver suffisamment indemni-
sée. Il prenait vraiment beaucoup de peine pour 
cacher ses années et pour plaire à ses connais-
sances. Il faut signaler en première ligne le soin 
extrême qu’il apportait à son linge, la seule dis-
tinction que puissent avoir aujourd’hui dans le 
costume les gens comme il faut ; celui du cheva-
lier était toujours d’une finesse et d’une blancheur 
aristocratiques. Quant à son habit, quoiqu’il fût 
d’une propreté remarquable, il était toujours usé, 
mais sans taches ni plis. La conservation du vête-
ment tenait du prodige pour ceux qui remar-
quaient la fashionable1 indifférence du chevalier 
sur ce point ; il n’allait pas jusqu’à les râper avec 
du verre, recherche inventée par le prince de 
Galles2 ; mais monsieur de Valois mettait à suivre 
les rudiments de la haute élégance anglaise une 
fatuité personnelle qui ne pouvait guère être 
appréciée par les gens d’Alençon. Le monde ne 
doit-il pas des égards à ceux qui font tant de frais 
pour lui ? N’y a-t-il pas en ceci l’accomplissement 
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du plus difficile précepte de l’Évangile qui ordonne 
de rendre le bien pour le mal ? Cette fraîcheur de 
toilette, ce soin seyait bien aux yeux bleus, aux 
dents d’ivoire et à la blonde personne du chevalier. 
Seulement, cet Adonis en retraite n’avait rien de 
mâle dans son air, et semblait employer le fard de 
la toilette pour cacher les ruines occasionnées par 
le service militaire de la galanterie. Pour tout dire, 
la voix produisait comme une antithèse dans la 
blonde délicatesse du chevalier. À moins de se 
ranger à l’opinion de quelques observateurs du 
cœur humain, et de penser que le chevalier avait 
la voix de son nez, son organe vous eût surpris 
par des sons amples et redondants. Sans posséder 
le volume des colossales basses-tailles1, le timbre 
de cette voix plaisait par un médium étoffé, sem-
blable aux accents du cor anglais, résistants et 
doux, forts et veloutés. Le chevalier avait répudié 
le costume ridicule que conservèrent quelques 
hommes monarchiques, et s’était franchement 
modernisé : il se montrait toujours vêtu d’un habit 
marron à boutons dorés, d’une culotte à demi 
juste en pout-de-soie2 et à boucles d’or, d’un gilet 
blanc sans broderie, d’une cravate serrée sans col 
de chemise, dernier vestige de l’ancienne toilette 
française auquel il avait d’autant moins su renon-
cer qu’il pouvait ainsi montrer son cou d’abbé 
commendataire3. Ses souliers se recommandaient 
par des boucles d’or carrées, desquelles la généra-
tion actuelle n’a point souvenir, et qui s’appli-
quaient sur un cuir noir verni. Le chevalier laissait 
voir deux chaînes de montre qui pendaient paral-
lèlement de chacun de ses goussets, autre vestige 
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des modes du dix-huitième siècle que les 
Incroyables n’avaient pas dédaigné sous le Direc-
toire. Ce costume de transition1 qui unissait deux 
siècles l’un à l’autre, le chevalier le portait avec 
cette grâce de marquis dont le secret s’est perdu 
sur la scène française le jour où disparut Fleury2, 
le dernier élève de Molé. La vie privée de ce vieux 
garçon était en apparence ouverte à tous les 
regards, mais en réalité mystérieuse. Il occupait 
un logement modeste, pour ne pas dire plus, situé 
rue du Cours, au deuxième étage d’une maison 
appartenant à madame Lardot, la blanchisseuse 
de fin la plus occupée de la ville. Cette circons-
tance expliquait la recherche excessive de son 
linge. Le malheur voulut qu’un jour Alençon pût 
croire que le chevalier ne se fût pas toujours 
 comporté en gentilhomme, et qu’il eût secrète-
ment épousé dans ses vieux jours une certaine 
Césarine, mère d’un enfant qui avait eu l’imperti-
nence de venir sans être appelé.

« Il avait, dit alors un certain monsieur du 
 Bousquier, donné sa main à celle qui lui avait 
pendant si longtemps prêté son fer. »

Cette horrible calomnie chagrina d’autant plus 
les vieux jours du délicat gentilhomme, que la 
scène actuelle le montrera perdant une espérance 
longtemps caressée, et à laquelle il avait fait bien 
des sacrifices. Madame Lardot louait à monsieur 
le chevalier de Valois deux chambres au second 
étage de sa maison pour la modique somme de 
cent francs par an. Le digne gentilhomme, qui 
dînait en ville tous les jours, ne rentrait jamais que 
pour se coucher. Sa seule dépense était donc son 

I. La chaste Suzanne et ses deux vieillards 31



déjeuner, invariablement composé d’une tasse de 
chocolat, accompagnée de beurre et de fruits selon 
la saison. Il ne faisait de feu que par les hivers 
les plus rudes, et seulement pendant le temps de 
son lever. Entre onze heures et quatre heures, 
il se promenait, allait lire les journaux et faisait 
des visites. Dès son établissement à Alençon, il 
avait noblement avoué sa misère, en disant que 
sa fortune consistait en six cents livres de rente 
viagère, seul débris qui lui restât de son ancienne 
opulence et que lui faisait passer par quartier son 
ancien homme d’affaires, chez lequel était le titre 
de constitution. En effet, un banquier de la ville 
lui comptait, tous les trois mois, cent cinquante 
livres envoyées par un monsieur Bordin de Paris, 
le dernier des Procureurs au Châtelet1. Chacun 
sut ces détails à cause du profond secret que 
demanda le chevalier à la première personne qui 
reçut sa confidence. Monsieur de Valois récolta 
les fruits de son infortune : il eut son couvert mis 
dans les maisons les plus distinguées d’Alençon 
et fut invité à toutes les soirées. Ses talents de 
joueur, de conteur, d’homme aimable et de bonne 
compagnie furent si bien appréciés qu’il semblait 
que tout fût manqué si le connaisseur de la ville 
faisait défaut. Les maîtres de maison, les dames 
avaient besoin de sa petite grimace approbative. 
Quand une jeune femme s’entendait dire à un bal 
par le vieux chevalier : « Vous êtes adorablement 
bien mise ! » elle était plus heureuse de cet éloge 
que du désespoir de sa rivale. Monsieur de Valois 
était le seul qui pût bien prononcer certaines 
phrases de l’ancien temps. Les mots mon cœur, 
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mon bijou, mon petit chou, ma reine, tous les 
diminutifs amoureux de l’an 17701 prenaient une 
grâce irrésistible dans sa bouche ; enfin, il avait le 
privilège des superlatifs. Ses compliments, dont il 
était d’ailleurs avare, lui acquéraient les bonnes 
grâces des vieilles femmes ; ils flattaient tout le 
monde, même les hommes administratifs, dont il 
n’avait pas besoin. Sa conduite au jeu était d’une 
distinction qui l’eût fait remarquer partout : il ne 
se plaignait jamais, il louait ses adversaires quand 
ils perdaient ; il n’entreprenait point l’éducation de 
ses partners, en démontrant la manière de mieux 
jouer les coups. Lorsque, pendant la donne, il 
s’établissait de ces nauséabondes dissertations, le 
chevalier tirait sa tabatière par un geste digne de 
Molé, regardait la princesse Goritza, levait digne-
ment le couvercle, massait sa prise, la vannait, la 
lévigeait2, la façonnait en talus ; puis, quand les 
cartes étaient données, il avait garni les antres 
de son nez et replacé la princesse dans son gilet, 
toujours à gauche ! Un gentilhomme du bon siècle 
(par opposition au grand siècle) pouvait seul avoir 
inventé cette transaction entre un silence mépri-
sant et l’épigramme qui n’eût pas été comprise. Il 
acceptait les mazettes3 et savait en tirer parti. Sa 
ravissante égalité d’humeur faisait dire de lui par 
beaucoup de personnes  : « J’admire le chevalier 
de Valois ! » Sa conversation, ses manières, tout 
en lui semblait être blond comme sa personne. 
Il s’étudiait à ne choquer ni homme ni femme. 
Indulgent pour les vices de conformation comme 
pour les défauts d’esprit, il écoutait patiemment, 
à l’aide de la princesse Goritza, les gens qui lui 
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racontaient les petites misères de la vie de pro-
vince : l’œuf mal cuit du déjeuner, le café dont la 
crème avait tourné, les détails burlesques sur la 
santé, les réveils en sursaut, les rêves, les visites. 
Le chevalier possédait un regard langoureux, une 
attitude classique pour feindre la compassion, qui 
le rendaient un délicieux auditeur ; il plaçait un 
ah ! un bah ! un Comment avez-vous fait ? avec un 
à-propos charmant. Il mourut sans que personne 
l’eût jamais soupçonné de se remémorer les cha-
pitres les plus chauds de son roman avec la prin-
cesse Goritza, tant que duraient ces avalanches de 
niaiseries. A-t-on jamais songé aux services qu’un 
sentiment éteint peut rendre à la société, combien 
l’amour est sociable et utile ? Ceci peut expliquer 
pourquoi, malgré ses gains constants, le chevalier 
restait l’enfant gâté de la ville, car il ne quittait 
jamais un salon sans emporter environ six livres 
de gain. Ses pertes, que d’ailleurs il faisait sonner 
haut, étaient fort rares. Tous ceux qui l’ont connu 
avouent qu’ils n’ont jamais rencontré nulle part, 
même dans le Musée égyptien de Turin1, une si 
gentille momie. En aucun pays du monde le para-
sitisme ne revêtit de si gracieuses formes. Jamais 
l’égoïsme le plus concentré ne se montra ni plus 
officieux ni moins offensant que chez ce gentil-
homme, il valait une amitié dévouée. Si quelqu’un 
venait prier monsieur de Valois de lui rendre un 
petit service qui l’eût dérangé, ce quelqu’un ne s’en 
allait pas de chez le bon chevalier sans être épris 
de lui, sans être surtout convaincu qu’il ne pouvait 
rien à l’affaire ou qu’il la gâterait en s’en mêlant.

Pour expliquer la problématique existence du 
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chevalier, l’historien à qui la Vérité, cette cruelle 
débauchée, met le poing sur la gorge, doit dire que 
dernièrement, après les tristes glorieuses journées 
de juillet, Alençon a su que la somme gagnée au jeu 
par monsieur de Valois allait par trimestre à cent 
cinquante écus environ, et que le spirituel cheva-
lier avait eu le courage de s’envoyer à lui-même sa 
rente viagère, pour ne pas paraître sans ressources 
dans un pays où l’on aime le positif. Beaucoup 
de ses amis (il était mort, notez ce point !) ont 
contesté mordicus cette circonstance, l’ont traitée 
de fable en tenant le chevalier de Valois pour un 
respectable et digne gentilhomme que les  Libéraux 
calomniaient. Heureusement pour les fins joueurs, 
il se rencontre dans la galerie des gens qui les sou-
tiennent. Honteux d’avoir à justifier un tort, ces 
admirateurs le nient intrépidement ; ne les taxez 
pas d’entêtement, ces hommes ont le sentiment 
de leur dignité : les gouvernements leur donnent 
l’exemple de cette vertu qui consiste à enterrer 
nuitamment ses morts sans chanter le Te Deum 
de ses défaites. Si le chevalier s’est permis ce trait 
de finesse, qui d’ailleurs lui aurait valu l’estime 
du chevalier de Gramont, un sourire du baron 
de Fœneste, une poignée de main du marquis de 
Moncade1, en était-il moins le convive aimable, 
l’homme spirituel, le joueur inaltérable, le ravis-
sant conteur qui faisait les délices d’Alençon ? En 
quoi d’ailleurs cette action, qui rentre dans les 
lois du libre arbitre, est-elle contraire aux mœurs 
élégantes d’un gentilhomme ? Lorsque tant de 
gens sont obligés de servir des rentes viagères à 
autrui, quoi de plus naturel que d’en faire une, 
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volontairement, à son meilleur ami ? Mais Laïus 
est mort… Au bout d’une quinzaine d’années de 
ce train de vie, le chevalier avait amassé dix mille 
et quelques cents francs. À la rentrée des Bour-
bons, un de ses vieux amis, monsieur le marquis 
de Pombreton, ancien lieutenant dans les mous-
quetaires noirs, lui avait, disait-il, rendu douze 
cents pistoles qu’il lui avait prêtées pour émigrer. 
Cet événement fit sensation, il fut opposé plus tard 
aux plaisanteries inventées par Le Constitutionnel 
sur la manière de payer ses dettes employée par 
quelques émigrés1. Quand quelqu’un parlait de 
ce noble trait du marquis de Pombreton devant 
le chevalier, ce pauvre homme rougissait jusqu’à 
droite. Chacun se réjouit alors pour monsieur de 
Valois, qui allait consultant les gens d’argent sur 
la manière dont il devait employer ce débris de 
fortune. Se confiant aux destinées de la Restau-
ration, il plaça son argent sur le Grand-Livre au 
moment où les rentes valaient 56  francs 25 cen-
times2. Messieurs de Lenoncourt, de Navarreins, 
de Verneuil, de Fontaine et La Billardière, des-
quels il était connu, dit-il, lui firent obtenir une 
pension de cent écus sur la cassette du Roi, et 
lui envoyèrent la croix de Saint-Louis. Jamais on 
ne sut par quels moyens le vieux chevalier obtint 
ces deux consécrations solennelles de son titre et 
de sa qualité ; mais il est certain que le brevet 
de la croix de Saint-Louis3 l’autorisait à prendre 
le grade de colonel en retraite, à raison de ses 
services dans les armées catholiques de l’Ouest. 
Outre sa fiction de rente viagère, de laquelle per-
sonne ne s’inquiéta plus, le chevalier eut donc 
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authentiquement mille francs de revenu. Malgré 
cette amélioration, il ne changea rien à sa vie 
ni à ses manières ; seulement le ruban rouge fit 
merveille sur son habit marron, et compléta pour 
ainsi dire la physionomie du gentilhomme. Dès 
1802, le chevalier cachetait ses lettres d’un très 
vieux cachet d’or, assez mal gravé, mais où les 
Castéran, les d’Esgrignon, les Troisville pouvaient 
voir qu’il portait parti de France à la jumelle de 
gueules en barre, et de gueules à cinq mâcles d’or 
aboutées en croix. L’écu entier sommé d’un chef 
de sable à la croix pallée d’argent. Pour timbre, le 
casque de chevalier. Pour devise  : Valeo1. Avec 
ces nobles armes, le prétendu bâtard des Valois 
devait et pouvait monter dans tous les carrosses 
royaux du monde. Beaucoup de gens ont envié 
la douce existence de ce vieux garçon, pleine de 
parties de boston, de trictrac, de reversi, de whist 
et de piquet bien jouées, de dîners bien digérés, 
de prises de tabac humées avec grâce, de tran-
quilles promenades. Presque tout Alençon croyait 
cette vie exempte d’ambitions et d’intérêts graves ; 
mais aucun homme n’a une vie aussi simple que 
ses envieux la lui font. Vous découvrirez dans les 
villages les plus oubliés des mollusques humains, 
des rotifères en apparence morts2, qui ont la pas-
sion des lépidoptères ou de la conchyliologie, et 
qui se donnent des maux infinis pour je ne sais 
quels papillons ou pour la concha Veneris3. Non 
seulement le chevalier avait ses coquillages, mais 
encore il nourrissait un ambitieux désir poursuivi 
avec une profondeur digne de Sixte-Quint4  : il 
voulait se marier avec une vieille fille riche, sans 

I. La chaste Suzanne et ses deux vieillards 37



doute dans l’intention de s’en faire un marchepied 
pour aborder les sphères élevées de la cour. Là 
était le secret de sa royale tenue et de son séjour 
à Alençon.

Un mercredi, de grand matin, vers le milieu 
du printemps de l’année  16, c’était sa façon de 
parler, au moment où le chevalier passait sa 
robe de chambre en vieux damas vert à fleurs, il 
entendit, malgré son coton dans l’oreille, le pas 
léger d’une jeune fille qui montait l’escalier. Bien-
tôt trois coups furent discrètement frappés à sa 
porte ; puis, sans attendre la réponse, une belle 
personne se glissa comme une anguille chez le 
vieux garçon1.

« Ah ! c’est toi, Suzanne ? » dit le chevalier de 
Valois sans discontinuer son opération commen-
cée qui consistait à repasser la lame de son rasoir 
sur un cuir. « Que viens-tu faire ici, cher petit 
bijou d’espièglerie ?

— Je viens vous dire une chose qui vous fera 
peut-être autant de plaisir que de peine.

— S’agit-il de Césarine ?
— Je m’embarrasse bien de votre Césarine ! » 

dit-elle d’un air à la fois mutin, grave et insou-
ciant.

Cette charmante Suzanne, dont la comique 
aventure devait exercer une si grande influence sur 
la destinée des principaux personnages de cette 
histoire, était une ouvrière de madame Lardot. 
Un mot sur la topographie de la maison. Les ate-
liers occupaient tout le rez-de-chaussée. La petite 
cour servait à étendre sur des cordes en crin les 
mouchoirs brodés, les collerettes, les canezous2, 
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les manchettes, les chemises à jabot, les cravates, 
les dentelles, les robes brodées, tout le linge fin 
des meilleures maisons de la ville. Le chevalier 
prétendait savoir, par le nombre de canezous de 
la femme du Receveur-Général, le menu de ses 
intrigues ; car il se trouvait des chemises à jabot et 
des cravates en corrélation avec les canezous et les 
collerettes. Quoique pouvant tout deviner par cette 
espèce de tenue en partie double des rendez-vous 
de la ville, le chevalier ne commit jamais une indis-
crétion, il ne dit jamais une épigramme suscep-
tible de lui faire fermer une maison (et il avait de 
l’esprit !). Aussi prendrez-vous monsieur de Valois 
pour un homme d’une tenue supérieure, et dont 
les talents, comme ceux de beaucoup d’autres, se 
sont perdus dans un cercle étroit. Seulement, car 
il était homme enfin, le chevalier se permettait 
certaines œillades incisives qui faisaient trembler 
les femmes ; néanmoins toutes l’aimèrent après 
avoir reconnu combien était profonde sa discré-
tion, combien il avait de sympathies pour les jolies 
faiblesses. La première ouvrière, le factotum de 
madame Lardot, vieille fille de quarante-cinq ans, 
laide à faire peur, demeurait porte à porte avec le 
chevalier. Au-dessus d’eux, il n’y avait plus que des 
mansardes où séchait le linge en hiver. Chaque 
appartement se composait, comme celui du che-
valier, de deux chambres éclairées, l’une sur la 
rue, l’autre sur la cour. Au-dessous du chevalier, 
demeurait un vieux paralytique, le grand-père de 
madame Lardot, un ancien corsaire nommé Gré-
vin, qui avait servi sous l’amiral Simeuse dans les 
Indes, et qui était sourd. Quant à madame Lardot, 
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Dans une petite ville de province, Rose-Marie Cormon, vieille 
fille de quarante-deux ans, riche héritière, cherche à tout prix 
à se marier avant qu’il ne soit trop tard. Hésitant entre deux 
prétendants, incarnations politiques de l’ancienne France – le 
chevalier de Valois (vieux royaliste, coquet, sans le sou) et du 
Bousquier (libéral enrichi sous la République comme sous la 
Restauration) –, elle ignore qu’ils en veulent davantage à sa 
fortune qu’à sa vertu. Toute la ville guette son choix. Plutôt 
que de se plier aux règles du jeu social, aurait-elle dû rester 
vieille fille ? 
Les célibataires font partie des types humains qui fascinèrent 
Balzac. Par son choix initial du célibat, l’héroïne se met en 
marge de la société, concentrant sur elle toutes les méfiances 
et toutes les jalousies. Comment intégrer un monde qui nous 
rejette ? De déception en déception, ce roman tragi-comique 
raconte une nouvelle histoire d’illusions perdues. Balzac s’y 
montre féroce, impitoyable sur la bassesse de chacun et la 
médiocrité de tous, dans une société vivant en vase clos, qui a 
perdu le sens de l’histoire et le respect de l’humanité. 
Un chef-d’œuvre d’humour noir paru en 1837, qui garde intacte 
sa puissance corrosive.

Texte intégral

« Depuis longtemps elle était soupçonnée d’ être au fond, 
malgré les apparences, une fille originale. En province  
il n’est pas permis d’ être original : c’est avoir des idées 

incomprises par les autres, et l’on y veut l’ égalité de l’esprit  
aussi bien que l’ égalité des mœurs. »
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