
HONORE DE BALZAC 
ET LA COMEDIE HUMAINE . 

I 

L‘HOMME ET L ~ ~ P O Q U E  

centre du Salon de 1898, h Paris, on vit une chose 

sur son socle, et  que les rieurs aff ecthrent de prendre pour un 
sac de pommes de terre en iquilibre instable. A l’examen, 
ce bloc paraissait couronni d’une hure monstrueuse, h la 
chevelure en temptte ; regardez encore : cette balafre, 
donnie d’un coup rude d’ibauchoir, c’est une bouche; ces 
grands trous noirs, ce sont des yeux. Et cette bouche est 
plissie d’un rictus si amer, ces yeux sont d’une profondeur 
et d’une acuiti si hallucinantes, que nous croyons voir ce qui 
se ddroule devant I’observateur formidable : un spectacle 
immense et lugubre, un enfer dont les spires s’enfoncent 
aussi profondiment dans la terre que celles o i ~  Virgile avait 
guidi Dante. Ce cauchemar que nous devinons, riflichi sur 
ce masque tourmenti, c’est la Comkdie Humaine. Ce bloc, 
ce n’est pas la statue d’un homme, c’est le symbole d’une 
ceuvre. C’est le Balzac de Rodin, que Paris refusa pour 
l’une de ses places publiques, et  qui reste la plus audacieuse 
interpritation d’un a r t  par  un autre: trente romans con- 
densis en un bloc h peine ddgrossi; toute une philosophic, 
toute une ipoque, exprimies par l’orbe creuse de deux yeux, 
par  la torsion sardonique de deux Iiivres. 
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36 Honore de Balzac et la Comedie Humaine 
Prenons maintenant d’autres piices de l’iconographie 

balzacienne. Des caricatures d’abord-souvent les meil- 
leurs de tous les portraits-, qui nous montrent I’icrivain 
petit, bedonnant, chevelu comme un romantique, t i r i  h 
quatre ipingles comme un dandy, et  balangant une canne 
ciselie devenue cdlibre. D’autres encore oh il apparait, 
comme chez Rodin et chez Falguiire, d rap i  dans son ample 
cagoule monacale; puis de beaux portraits ou de rapides 
croquis, par Boulanger, David, Devdria, pleins d’aff ectueuse 
sympathie. Enfin des daguerriotypes aff reusement fidiles. 
Devant tous ces documents, le frisson de puissance 
effrayante s’ivanouit. Celui que nous avons devant les yeux 
est un gros gaillard, replet, rubicond, h carrure de 
maquignon ou de boucher; bon vivant surtout, la livre rieuse 
et sensuelle, l’aeil dgrillard; un moine rabelaisien, la vul- 
gar i t i  faite homme. Cette double impression-puissance 
shakespearienne ou dantesque, matdrialisme epais-nous 
poursuit A travers tout l’aeuvre de Balzac. Ce f u t  une des 
grandes idies du XIXime siicle de concevoir, de baptiser, 
de rdaliser, ne fGt-ce qu’en partie, cette peinture totale d’un 
monde, la Come‘die Humaine. Mais quand cette idie eut 
germ6 dans I’esprit de Balzac, il vint l’annoncer h sa sceur 
en imitant A lui seul toute une fanfare de cuivres, sans 
oublier les cymbales e t  la grosse caisse. Un gros farceur, 
un commis-voyageur en gaietd, Ctait accoupli au demi-dieu. 
On a nommi Victor Cousin “Platon-Scapin.” Balzac, c’est 
Shakespeare-Gaudissart. 

Une telle dualiti n’a rien de rare dans la littirature. I1 
faut un effort pour se convaincre que le bourgeois de 
Stratford est bien le mtme que I’auteur d’Hamlet. 
L’Olympien Gcethe, que ernbrassait tous les arts et  toutes 
les sciences, tout le classicisme et  tout le romantisme- 
Gaethe Ctait courtisan et  fonctionnaire ponctuel chez un 
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principicule. 
Tennyson cette ipithite forte et vraie, 

Au moment oG Victor Hugo mtritait de 

“weird Titan, 
“Cloud-weaver of phantasmal hopes and fears,” 

le Ti tan icrivait ses vers itranges h heures fixes, aussi assidu, 
aussi rigulier A son bureau que le plus humble des plumitifs. 
Chez Balzac, d’ailleurs, le contraste est moins absolu. I1 
n’y a pas divorce entre son a r t  et sa vie. I1 est ii la fois 
vulgaire et ginial-un titan lui aussi, mais embourbi dans 
la matiire, et qui doit sa grandeur unique h ce disastre 
mime. Nul n’aurait pu chanter ainsi la sordide ipop ie  de 
l’Argent, s’il ne l’avait vicue. L a  grossikreti native, les 
appitits, les dettes de Balzac font de lui le timoin pricieux 
et le juge quasi-inconscient de l’kre capitaliste, dont il a vu 
l’aurore, pridit l’apogie, et dont nous pouvons sans peur au- 
jourd’hui prophitiser le cripuscule. 

I 

L a  vie de Balzac est le plus balzacien de tous ses romans. 
Vie d’eff orts immenses, de succis incomplets et chirement 
disputis, d’illusions perdues, mais sans cesse renaissantes ; 
bataille indCcise et poignante. 

I1 est n i  le 2 0  mai 1799, h Tours, au ceu r  du jardin de la 
France. Quelle tentation de cilibrer en lui la rtincarnation 
du Tourangeau Rabelais, comme lui vulgaire, puissant et bon 
vivant, et qu’il a pastichi dans ses Contes DrGlatiques! 
Mais Balzac n’est qu’un Tourangeau de hasard. Barr is  
dirait de lui: C’est un diracini. Son pkre i ta i t  Gascon, sa 
mire  parisienne. L a  Gascogne, c’est tout le Midi, c’est 
Cyrano,l c’est presque Tartarin : sur la Garonne comme sur 

‘Celui de Rortand du moins: car le vrai. . . . 
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le Rhane, mime imagination dibordante qui submerge h 
demi consciemment les bornes de la rialiti.  Cet ilkment de 
hiblerie presque sinckre, de mirage, d’auto-suggestion, nous 
le trouvons t r i s  fort  chez Balzac. Son nom mime est une 
gasconnade double et  triple. Honor i  de Balzac-notez la 
particule-a voulu s’apparenter h l’illustre maison qui au 
XVIIime sikcle avait donni i la littkrature Guez de Balzac, 
le grand maitre de la rhitorique classique. Or le grand- 
pire  Balssa ktait cultivateur; le pire  employ; de 1’Etat; le 
fils se fit gentilhomme d’un coup de plume. L a  littkrature, h 
l’ipoque romantique, en France, itait,  il faut le noter, chose 
fort  aristocratique. M. le Vicomte de Chateaubriand avait 
ouvert la voie, avec M. le Comte Joseph de Maistre, M. le 
Vicomte de Bonald, M. 1’Abbi de Lamennais, Mme. de 
Stael. Puis vinrent Messieurs de Lamartine, de Musset, de 
Vigny, de Barante. L a  Baronne Aurore Dudevant, alias 
George Sand, i ta i t  petite-fille du marichal de Saxe. I1 ne 
fallait pas diparer un itat-major littiraire si bien chamarri. 
C’est pourquoi Victor Hugo se trouva Vicomte, puis Comte, 
par  la grice du roi Joseph et surtout par  la sienne propre. 
C’est ainsi que le bon nkgre Alexandre Dumas devint Mar-  
quis de la Pailleterie-titre dilicieux, et bien digne de Saint 
Domingue; c’est ainsi qu’Honori Balssa devint Honor6 de 
Balzac. 

L e  pire, ancien terroriste, qui avait coupi des t i tes sur- 
tout pour sauver la sienne, devint, sous l’empire, adminis- 
trateur de la guerre, et  directeur de 1’Hospice gdniral de 
Tours. C’itait un original, d’esprit vif et  chimkrique, d’une 
force herculienne. I1 comptait vivre plus de cent ans, sur- 
vivre h tous ses associks dans la Tontine Lafarge, et  liguer 
ainsi des millions h ses enfants. Malheureusement il mourut 
par accident, tout jeune encore-h quatre-vingt-trois ans. 
Ce fut le premier des personnages excentriques que Balzac 
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devait rencontrer dans sa carriire, e t  dont il devait nous 
laisser une si curieuse galerie. 

Mme. Balzac, de trente-deux ans plus jeune que son mari, 
et qui devait survivre de trois ans i son fils, dtait Parisienne. 
Ce devait t t re  une personne &he, pratique et fort  peu ai- 
mable, s’il est vrai qu’elle ait servi en partie de modile i la 
Cousine Bette. Pourtant elle aussi avait l’imagination dC- 
bordante. Et chose moins rare qu’on ne le croirait chez les 
Parisiens, elle avait tendance au mysticisme. C’est d’elle 
que son fils Honor6 tient ces prCjugis et ces goGts bizarres 
qui le portent i l’occultisme, depuis les mystires sordides et 
bouff ons des tireuses de cartes jusqu’aux apocalypses de 
Swedenborg, en passant par  Mesmer. 

Beaucoup de nos grands Ccrivains sont surtout les fils de 
leur mire. T e l  est le cas en particulier de Lamartine, de 
Hugo, de Renan. Les relations de Balzac et de sa mire  sont 
encore difficiles h dim2ler. I1 ne semble pas qu’il ait Cti son 
enfant favori. Elle rdservait sa tendresse pour un autre fils, 
aventurier qui devait mal tourner et mal finir. Cette injus- 
tice est analysCe avec puissance au dCbut du beau roman 
Un Mknage de Garton. Elle l’a mis en nourrice jusqu’8 
trois ans: c’ttait encore la rigle alors, malgrC les prkdica- 
tions de Rousseau. D i s  cinq ans, il Ctait h I’Ccole. D e  huit 
h quatorze ans, il Ctait interne au Collige des Oratoriens 8 
Vend6me-et pendant ces six anntes, il ne remit jamais les 
pieds chez lui. C’itait la rZgle de l’ktablissement : mais on 
aurait pu en choisir un autre, et il semble que cet exil fut bien 
le rCsultat d’un parti pris. Au Collige, les Balzacs, qui 
apr is  tout appartenaient la bourgeoisie aiske, laissirent 
leur fils presque sans un sou pour ses menues dtpenses 
d’Ccolier. 11s ne le retirirent de Vend6me que lorsque sa 
santC s’altkra visiblement. Ce n’est pas l’attitude de parents 
bien affectueux. Balzac avait l’ime aimante; nous le voyons 
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non seulement dans ses lettres A Mme. Hanska, qui sont 
entachies de rhitorique romantique, mais surtout dans sa 
correspondance avec sa s e u r  chirie, sa confidente, Laure, 
Mme. Surville. I1 s’est plaint A plusieurs reprises, dans 
ses livres et  dans ses propos, de l’abandon moral oii avait 
dti  laissde son enfance. A c 6 d  de beaux cris d’amour filial, 
on trouve dans ses lettres des expressions d’une dureti  
rdvoltante et presque sacrilige. D’autre part, il est 
bon de dire que Mme. Balzac mkre vint au secours 
de son fils ruin;, mit toute sa fortune ?i sa disposi- 
tion, la perdit du reste, le soigna dans ses maladies, fu t  avec 
lui A ses derniers moments. A ddfaut de viritable amour, 
elle avait du moins un sentiment trks vif de son devoir 
maternel. Si Balzac n’a pas i t6 Clevi dans une atmosphire 
de tendresse familiale, il faut reconnaitre que son axvre ne 
manque pas de pires et de mires d’un ddvouement sublime. 
Sans parler du pkre Goriot, qui est un cas tdratologique, 
Agathe Bridau, Mme. Clapart, sont touchantes et vraies. 
Balzac a mieux peint l’amour maternel que Victor Hugo, qui 
en fait une passion purement animale, un instinct de femelle 
protigeant ses petits. 

Balzac, dont les parents itaient Venus se fixer i Paris 
d’abord, puis dans les environs, y poursuivit ses dtudes, et 
passa son premier examen de droit. D e  18 16 A 18 19, il est 
clerc d’avoud, puis clerc de notaire. On  espdrait que malgri 
sa stupiditi et sa paresse, il ferait son chemin dans la Ba- 
soche, grice A sa belle icriture. Encore des illusions per- 
dues I L’icriture de Balzac, gitde par des milliers de pages 
gribouillies A la hfte, finit par  devenir presque illisible. 
Mais dans ces officines du droit, il apprit la langue et la 
pratique des affaires, il apprit surtout, hilas, ii voir le c6tC 
sale des choses humaines. Le prttre, le midecin, l’homme 
de loi, sont igalement des confesseurs. Mais, devant le 
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pritre,  la confession est sanctifike par  le repentir; devant le 
mkdecin, elle est purifike par la souff lance; devant l’homme 
de loi, les plaies se montrent dans toute leur hideur. Cette 
curieuse et  puissante Come‘& Humaine en miniature, the 
Spoon River Anthology, n’a pu t t re  conque que par un 
homme de loi. 

Nous sommes en 1820, h l’aube du romantisme. Balzac 
ne veut pas s’enfermer dans le notariat. Lui aussi veut 
Ccrire, au lieu de grossoyer. Sa famille lui en refuse les 
moyens. Son premier essai, un grand Cromwell en vers, est 
lamentable. Mais le jeune homme est tenace, et l’on arrive 
h un compromis. Balzac aura deux ans de libertC pleine et  
entiire, la niche et  un minimum de p f t i e  assurkes, pour faire 
ses preuves de ginie. Apris  quoi, le notariat! E t  voici 
notre jeune homme dans sa chambrette de la rue Lesdi- 
guiires, au quartier de 1’Arsenal. Pauvre, vaillant et gai, il 
mine la vie qu’il a dkcrite tant de fois dans ses romans, que 
Victor Hugo devait raconter i son tour, avec plus de bon- 
heur encore, dans le Marius de ses Mise‘rables. Ses lettres 
de cette ipoque, d’une bonne humeur un peu lourde, sont 
pourtant charmantes de jeunesse et  d’knergie. I1 s’agit de 
vivre par sa plume : gros problime ! Balzac le risout h peu 
prPs en produisant i la douzaine des volumes de romans 
populaires-euvres qu’il n’a jamais voulu signer de son nom, 
et  qu’il appelait sans fagon des cochonneries. Nous verrons 
qu’i ce triste mitier, il a pris des habitudes dont il n’a jamais 
pu se dibarrasser tout h fait. Dans les plus belles aeuvres de 
Balzac-Eugknie Grandet presque seule exceptie-on voit 
tout h coup grimacer l’auteur de Wann-Chlore ou d’drgow 
le Pirate. 

C’est ici que se place un kpisode capital dans la vie de Bal- 
zac-ipisode que nous voudrions, mais ne pouvons, passer 
sous silence. L e  jeune homme de vingt-deux ans s’iprit d’une 
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femme de quarante-cinq, mkre de neuf enfants, et elle lui 
rendit sa tendresse. Elle s’appelait Mme. de Berny. Elle 
Ctait femme d’un magistrat assez haut placi, fille d’un har- 
piste et d’une suivante de Marie Antoinette. Elle Ctait nke 
A la cour de I’ancien rkgime, et avait ktC Clevie sous les yeux 
et  la protection de la reine. Sans appartenir -h la haute aris- 
tocratie, elle en avait le ton, elle y avait ga rd i  ses entrkes. 
Cette idylle pour le moins bizarre et  qu’il serait difficile de 
poCtiser, a son reflet dans beaucoup d’aeuvres de Balzac. 
Ses jeunes premiers s’iprennent facilement de femmes 
mires. 11s n’hksitent pas-comme du reste Balzac lui-mfme 
--h se servir de leur influence, parfois mfme -h puiser dans 
leur bourse. Ce n’est pas le plus beau c6ti d’une vie et d’une 
Deuvre qui ont leurs taches. Mme. de Berny aima profondi- 
ment Balzac. D e  son c M ,  mtme lorsque la lassitude fut 
venue, il lui resta sinc6rement attach;. Elle fut sa Ditecta. 
Elle l’affina peut-itre. Elle polit son style, sa grammaire et 
ses mani2res. Mais elle excita ses ambitions mondaines, et 
par  contre-coup, ses appktits d’argent. C’est pour elle et 
par elle qu’il voulut devenir un lion, un dandy. Sans forcer 
encore les portes du Faubourg St. Germain, il eut, grfice -h 
elle, des connaissances dans la noblesse de province, dans la 
noblesse ktrangike, dans la noblesse bonapartiste. I1 en ar- 
riva mtme jusqu’h un flirt avec la tris authentique Duchesse 
de Castries, qui du reste se moqua de lui. Je tiens i noter ici 
ces accointances mondaines. Balzac a souvent tenti  de 
peindre la haute sociCti, et  certains de ses critiques mo- 
dernes, nous le verrons, l’ont accusC d’avoir fait ces descrip- 
tions de chic. On  voit que ce reproche n’est pas absolument 
justifii. 

Pour s’ilancer ainsi dans le grand monde, il lui fallait la 
gloire et la fortune-surtout la fortune. Les gros romans 
de ses dibuts ne promettaient ni l’une ni l’autre. Ce f u t  
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Mme. de Berny qui aiguilla Balzac vers les affaires et se fit 
gindreusement son associie. Chose curieuse, on ne saurait 
nier que Balzac n’eGt, dans un certain sens, l’esprit et mime 
le ginie des aff aires. I1 itait  devenu travailleur infatigable ; 
il avait, plus que personne, le sens et le souci du ditail miti- 
culeux : ses scrupules de romancier rialiste, ses innombrables 
corrections d’kpreuves, ne nous laissent aucun doute i ce 
sujet. I1 avait l’imagination divinatoire et par la criatrice. 
E t  pourtant, les aff aires furent sa perte. Libraire-iditeur 
b i en th  en dificit, il voulut se rattrapper en devenant im- 
primeur; quand A son tour l’imprimerie piriclita, il se fit 
fondeur de caractkres. En  1828, il lui fallut liquider, dans 
des conditions disastreuses. I1 n’ivita la faillite que par la 
ginirositk de Mme. de Berny et de Mme. Balzac m b e .  L a  
dette de quatre-vingt-dix mille francs qu’il contracta le suivit 
toujours, payie plusieurs fois, mais sans cesse renaissante et 
grossissante, grice aux frais, aux emprunts usuraires, aux 
gaspillages. D’autres idies mirifiques-I’exploitation des 
risidus des mines d’argent abandonnkes par  les Romains 
en Sicile, l’importation en grand des bois de Russie 
h Paris-n’aboutirent pas plus que son fantastique 
verger d’ananas. E t  pourtant, Balzac, i plusieurs 
reprises, avait vu juste. Ses entreprises d’imprimerie pros- 
pirkrent sous son successeur, le propre fils de Mme. de 
Berny. L’Italien qui lui vola l’idie des mines siciliennes y 
fit fortune. Balzac est un grand homme d’affaires manquies. 
Bien second6 par une personne d’ordre, et dans un monde 
plus neuf, plus hardi, il aurait peut-itre i t i  ce qu’il avait 
rivi-un conquistador moderne. Plus fous que lui en appa- 
rence, h l’aurore de la monarchie de Juillet, les Saint- 
Simoniens se trouv2rent d’utiles lanceurs d’affaires vingt ans 
plus tard, sous le Second Empire. Mais, en 1852, Balzac 
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Ctait mort i la peine. Au lieu d’itre de Lesseps, il n’avait 
CtC que Mercadet. 

C’est au moment mgme de son disastre financier que Bal- 
zac sortait enfin des limbes littiraires. En  1829 parurent 
les deux premiers volumes qu’il ait signis. L’un, Les  Chou- 
am, ou la Bretagne en 1800, est une for t  belle Oeuvre de 
rialisme historique. L’autre, la Physiologie du Mariage, 
scabreuse et lourdement cynique, n’en rCvClait pas moins un 
grand observateur pessimiste des m e w s  contemporaines. 
De 1829 i 1847, ses aeuvres s’accumulent avec une hdte 
fibrile : sa vie littiraire compta deux dCcades A peine : celles 
de Gaethe et  de Victor Hugo ont C t C  au moins trois fois plus 
longues. Le secret d’une telle productiviti, c’est sa situation 
financikre qui nous le donne. Ses dettes de jeunesse, son 
dCsordre financier, ses goiits prodigues, creusent toujours un 
abime sous ses pas: ce trks grand homme passe sa vie dans 
la crainte du criancier, du recors, du garde du commerce ; ii 
ne peut prendre Yair que la nuit, a des caps dangereux i 
doubler dans toutes les rues, doit se cacher sous plusieurs 
noms, se diguiser en vieille femme. Cet abime financier, il 
cherche h le combler h coups de romans. Ces romans, il les 
vend sitbt conlus, et ne les icrit que le couteau sur la gorge. 
I1 vit ainsi dans une fiivre perpituelle. Debout i minuit, 
drapi  dans son ample robe de dominicain, il icrit jusqu’i 
midi, volets clos, i la lueur des chandelles; une 1Cgkre colla- 
tion, et  il corrige des ipreuves, amadoue des crianciers, fait 
de nouvelles dettes, voit quelques amis, jusqu’h cinq heures. 
A cinq heures, souper, l iger lui aussi, et au lit i six heures 
pour reprendre A minuit le mime labeur icrasant. I1 ne se 
soutient qu’i l’aide d’innombrables tasses de cafi-qui ont 
laissi Ieurs traces sur tous ses manuscrits. Parfois I1 lui 
faut travailler la t t te enveloppie d’une serviette mouillie; il 
finit Cksor Birotteau les pieds dans l’eau bouillante. Sans sa 
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force de taureau, il aurait succombi en quelques mois: il 
mena cette vie, presque sans interruption, pendant vingt ans. 
I1 crjtoya l’apoplexie, 1’Cpuisement nerveux. I1 mourut i 
cinquante-et-un ans, rongC, Cpuisi, entassant les maladies. 
Cette production artificielle, fibrile, devait gPter son ginie. 
Non pas qu’il manquit jamais de conscience littiraire: au 
contraire, il corrigeait, ricrivait jusqu’i vingt fois le mime 
passage. Mais enfin, il Ccrivait trop, et trop vite, et dans des 
conditions trop artificielles. D e  plus, pressi d’argent, il de- 
vait rechercher le gros SUCCZS, se faire le rival de Dumas 
pire,  de Friddric Soulik et d’EugZne Sue, alimenter les jour- 
naux de feuilletons sensationnels. 

Le produit matiriel de tout ce labeur fut  immense. Bal- 
zac n’a jamais eu la veine ou la vogue, ou l’habileti mercan- 
tile des Dumas, des Soulii, des Sue, qu’il miprisait du reste; 
mais il gagna bientrjt une cinquantaine de mille francs par 
an : en I 840, il se fait prZs de cent quarante mille francs. Et 
pourtant, il meurt endetti, laissant sa mire  sans ressources, 

I1 faudrait un expert comptable 
pour apurer les comptes qui, dans sa correspondance, sem- 
blent si embrouillis. Le secret de cet dchec, c’est que la 
nature violente de Balzac iclatait souvent, et ditruisait en 
quelques heures, avec frinisie, le risultat de bien des veilles. 
D’une frugaliti monacale tant qu’il travaillait, il se permet- 
tait de temps A autres des ripailles pantagruiliques. Nous 
avons le menu d’un repas qu’il engloutit en tGte-Mte avec 
son iditeur Werdet : cent huitres d’ostende, douze chtelettes 
de pri-sali, un caneton aux navets, deux perdreaux, une sole 
normande, une douzaine de pokes, etc. Cet etc. laisse rC- 
veur. De mime, 
Cconome par nicessiti, il i tai t  prodigue par folles bouffies, 
et avec d i k e s ;  il adorait le luxe; il se rendit quelque peu 
ridicule par  ses poses de dandy; il eut son tilbury armorii 

la chariti de sa veuve. 

En  ce temps-li, il y avait des gCants. 
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son groom, son salon blanc et  or, son salon rouge; il se fit 
collectionneur, avec passion, et, semble-t-il, avec gofit et avec 
succis. E t  
surtout sa terrible imagination gasconne et romantique lui 
jouait des tours pendables. I1 serait impossible de reconsti- 
tuer d’aprks sa correspondance la liste de ses aeuvres. I1 
annonce comme “presque finis” des ouvrages dont il vient de 
trouver le titre; il en parle tant qu’il y croit, comme il avait 
fini par croire au cheval qu’il voulait donner ii Jules Sandeau, 
comme il croyait A ses personnages de roman; il y croit si 
bien qu’il les vend; qu’il en palpe l’argent d’avance, et le 
dkpense avant de l’avoir palpe: Pierrette et son pot au lait 
dans des proportions gigantesques. On  comprend que l’ar- 
gent lui coulit des mains. D e  plus, il Ctait gdnCreux, en 
grand seigneur de Bohfme; e t  aprks tout, il mourut, gukre 
plus endettC qu’au ddbut de sa carriire, dans une t r i s  jolie 
maison, presque un palais, bondke de riches aeuvres d’art. 

I1 y aurait tout un curieux chapitre de mceurs h Ccrire sur 
les finances des grands romantiques. Chateaubriand dut 
hypothkquer sa tombe, vendre ses mkmoires de son vivant. 
Dumas pire  fit et  perdit plusieurs fortunes, et  se fClicita 
gaiment de mourir avec ce qu’il avait quand il Ctait arrivi  A 
Paris, un demi-siicle auparavant-un louis. Lamartine ac- 
cumula plusieurs millions-de dettes : ce n’est pas banal pour 
un pokte de 1’Ccole Cthkrke; et  il finit presque par les payer, 
ce qui est moins banal encore. Quant h Victor Hugo, il 
vdcut largement, luxueusement mfme, et  mit cinq millions de 
c8ti :  ce qui prouve que le romantisme mkne h tout, mfme A 
l’opulence. 

Plus qu’h moitiC dCgu dans ses espirances de fortune et de 
succis mondain, Balzac fut tout i fait malheureux dans ses 
ambitions politiques : candidat h plusieurs reprises, il n’ob- 
tint jamais une seule voix: et cela tandis que Lamartine 

A ce jeu, les gains de librairie fondaient vite. 
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Ctait diput i ,  chef de l’opposition, chef du gouvernement pro- 
visoire ; que Victor Hugo Ctait pair de France. I1 connut la 
notoriitk, e t  presque la gloire. E n  Pologne, il se trouvait 
dans un salon; quelqu’un l’appela “M. de Balzac” au mo- 
ment oh une jeune fille entrait avec un service A th&. L a  
jeune fille, A ce nom illustre, laissa tomber le plateau: ce 
fracas de porcelaine brisie retentit dilicieusement dans le 
ceu r  du romancier. Pourtant, cette gloire Ctait mal affer- 
mie. Les critiques, les journalistes, qu’il avait houspillks de 
main de maitre, voulaient lui rendre la pareille. Sainte- 
Beuve, qu’il avait cruellement parodid, avait la rancune te- 
nace. On affectait de le laisser oh il s’itait placi lui-mime 
par sa faute, parmi les icrivailleurs industriels, les fabri- 
cants de romans feuilletons. L’AcadCmie, cercle aristocra- 
tique d’oh sont exclus les bohtmes, le laissa se morfondre A 
la porte. On lui fit de belles funkrailles, avec un admirable 
discours de Victor Hugo:  mais le ministre chargi de repri- 
senter le gouvernement se pencha i l’oreille de son voisin 
e t  lui demanda: “Ce M. de Balzac, c’itait bien un homme 
de lettres, n’est-ce pas?” I1 l’a dit hi-mime, et magnifique- 
ment : ‘la gloire est le solei1 des morts.” 

I1 nous reste A Ctudier un dernier aspect de la vie de Bal- 
zac, e t  non le moindre, son roman d’amour avec l’itrangkre, 
la Comtesse Hanska. Cette histoire commenca comme tant 
d’autres, comme le long flirt ipistolaire de Mir imte  et de 
son Inconnue, comme Zes De‘senchante‘es de Loti, par une 
lettre anonyme, tribut d’admiration au grand icrivain. 
Balzac s’est servi de sa propre aventure comme point de 
&part de son roman Modesce Mignon. Comme son hCros 
Canalis-une jolie caricature de Lamartine, soit dit en pas- 
sant-Balzac Ctait dkji  blasi sur ce genre d’hommages, et 
ce fut  un secritaire qui ripondit aux premiires effusions de 
I’Ctrangire. Mais  bient8t le Maitre lui-mime se jeta dans 
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la bataille, avec sa fougue miridionale. Avant de savoir 
son nom, il appelle ddjh l’inconnue “son ime, sa chire 
itoile.” I1 faut dire qu’il posside alors plusieurs imes de 
rechange, et toute une pliiade dans son firmament amoureux. 
Les choses se prdcisent. L a  rialitd, pour une fois, monte h 
la hauteur du rive. L’admiratrice mystirieuse est une com- 
tesse polonaise, jeune, belle, puissamment riche. Les deux 
amants par lettres se donnent rendez-vous h Neuchitel en 
septembre 1833. 

Ce n’est pas impos- 
sible. Mais une autre version, mkchamment accrdditde de 
son vivant meme, raconte qu’en voyant s’avancer un gros 
petit monsieur au teint bourgeonnant et aux cheveux lui- 
sants, 1’Etrangire aurait pr i i  : “Mon  Dieu ! Pourvu que ce- 
ne soit pas celui-lh I ”  C’dtait “celui-lh.” Quoiqu’il en soit, la 
Comtesse Hanska et Balzac ichangirent leurs serments. 
Mais il fallait attendre la mort du Comte Hanski, lequel, 
avec une perversitd singuliire, refusa de cider la place avant 
1841. I1 ne se rendait pas compte, nous voudrions le croire, 
qu’il faisait “poser’) M. de Balzac. S’il l’avait su, il au- 
rait du reste dtd capable de vivre quelques anndes de plus. 
Balzac aima profonddment son amie lointaine. Elle avait 
pour lui la magie de l’dloignement, presque du mystire, de la 
noblesse, et pour tout dire, de la fortune. Ses lettres, pen- 
dant seize ans, furent pleines d’adoration. Epuisd, harassi, 
il trouve le temps de lui dcrire longuement-mais ne peut 
pas s’empicher de computer ce que lui auraient valu ces 
pages de ‘Lcopie,” si elles avaient itd payies. Peut-itre bien 
commit-il h l’occasion plus d’une peccadille, dont il resta des 
traces dpistolaires et mCme vivantes. Somme toute, il f u t  
fidile. Cet amour fut toute la poCsie de I’existence de Bal- 
zac, et  cette poisie ne manque pas de charme et de grandeur. 

Mais lh encore, il ne devait point y avoir pour lui de joie 

Elle lui sauta au cou, a dit Balzac. 
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parfaite. L e  comte Hanski mort, la Comtesse ne se presse 
pas de remplir sa promesse. Balzac est t r is  grand sans 
doute, et t r& amoureux. Mais la Comtesse s’est quelque 
peu lassie de ses hommages, et elle n’a pas le ceu r  et l’esprit 
assez grands pour comprendre tout son ginie. Elle le voit 2i 
la lumiire prosai‘que de son propre jugement : il est commun, 
prodigue, endettd ; il n’est plus jeune, et  il est malade. Pen- 
dant plusieurs annies, elle rdussit h l’iluder. I1 faut fink 
l’iducation de sa fille, la marier. L e  T s a r  refuse son autori- 
sation au mariage de Mme. Hanska, S moins qu’elle ne 
transfire ses propriitks territoriales 2i son beau-fils. Ce ne 
fut donc que le 14 Mars  1850 que Balzac ipousa son 
Etrangire. 

I1 n’avait, dit-il, pas eu de joie dans sa jeunesse sans 
amour; sa maturiti avait i t6 dure et  sombre; maintenant 
s’ouvrait pour lui un automne magnifique. Ironie! I1 Ctait 
frappd h mort, et  de tous les cBtCs. I1 atteint Paris 6 grand’- 
peine. I1 arrive h minuit S sa maison, et y trouve le gardien 
devenu fou : sombre prisage. D’abord il faut guirir:  l’in- 
domptable optimiste n’en disespire pas : si seulement il avait 
Bianchon! Mais Bianchon n’existe que dans la Come‘die 
Humaine. Les derniires semaines sont une lutte constante : 
le poumon, le cerveau, le foie, le ceur,  tout est atteint. I1 
se dissout. I1 meurt le 18 aoiit 1850. Avant la mort, il 
i tai t  dijh miconnaissable, turn&, violaci, presque noir. On 
voulut prendre un masque mortuaire: il fallut y renoncer, 
car il i ta i t  dCjS devenu “ce je ne sais quoi qui n’a de nom 
dans aucune langue.” 

Et la mort climente l’avait l ibiri  h temps pour lui ipar- 
gner de pires souff rances. Son dtoile lointaine, son rive de- 
puis dix-huit ans, sa femme depuis quelques mois, ne l’assis- 
tait pas dans son agonie, le trompait dijh peut-itre, et se 
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consola de sa perte avec une h i te  indicente. Le  lit de mort 
de Goriot n’est pas plus tragique que celui de Balzac. 

I1 

Tel  i ta i t  I’homme. Voyons maintenant l’ipoque oh il a 
vicu, et qu’il a essayi de peindre. 

Balzac est n i  quelques mois avant l’avknement de Bona- 
parte et est mort sous la prisidence de Louis-Napoldon. I1 
avait seize ans quand fut livrie la bataille de Waterloo. L a  
maladie, les voyages, les priparatifs de son mariage, avaient 
presque suspendu sa production littiraire dks avant la R6- 
volution de 1848. Toute sa vie active fut donc passie sous 
la Monarchie Constitutionnelle-Restauration et Louis- 
Philippe. Sa carriire purement littiraire, depuis L e s  Chou- 
ans, en 1829, jusqu’au Cousin Pons et A L a  Dernikre Incar- 
nation de  Yautrin en 1847, est presque exactement contem- 
poraine du rkgne de Louis-Philippe. 

Curieuse ipoque, souvent nigligie, bien terne, bien mo- 
deste h premiire vue entre les aventures et les splendeurs des 
deux Empires. I1 n’en est g u h e  oh le divorce entre la littira- 
ture et la vie populaire ait i t i  plus complet. En littirature, 
c’est la France romantique, ardente, mystique, rebelle aux 
conventions; en politique, c’est le rigne de la d i e  bour- 
geoisie, igoiste, timide, philistine. C’est Don Quichotte e t  
Sancho Panqa chevauchant c6te i &e. 

J’ai plusieurs fois insisti diji‘sur ce contraste si friquent 
entre la littirature et la vie. Je dois le faire une fois de 
plus, avant d’entamer l’itude de la Conze‘die Hzinzaine. La 
Come‘die Humaine est un miroir de la sociiti, mais c’est un  
miroir littiraire, et par consiquent diformateur. “L’art, a 
dit Zola, c’est la nature vue i travers un tempirament” : et 
nous savons de reste que le tempirament des hommes de 
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lettres, que celui de Balzac en particulier, n’est pas chose 
nkgligeable. L a  littkrature, c’est aussi, ne l’oublions pas, la 
contre-partie, le complkment de la vie, autant et plus qu’une 
description fidile. Quand nous ouvrons un livre, ce n’est 
pas pour retrouver nos prkoccupations journaliires, c’est 
pour leur ichapper. C’est pourquoi le peuple aime les ro- 
mans du grand monde, et la bourgeoisie s’est passionnie 
pour Les Mystires de Paris et la poksie des bas-fonds. On  a 
prktendu plus d’une fois kcrire l’histoire des meurs  par 
l’histoire littkraire: c’est ce qu’ont voulu faire Taine et Jus- 
serand pour l’angleterre, Kuno Francke pour 1’Allemagne. 
Ce n’est pas impossible, et c’est fort  intkressant. Encore 
faut-il exercer une vigilance sans ripit,  au risque de prendre 
l’ombre pour la substance, le r ive pour la riali t i ,  la satire ou 
l’utopie pour la chronique. Balzac, si puissamment, si 
minutieusement rialiste, se rendait compte de ce caractire 
de la littkrature. “On n’icrit tant de romans aujourd’hui, 
dit-il, que parce qu’il n’en arrive plus.” Le  roman est pour 
l’imagination une soupape de sGreti, la porte ouverte sur le 
rive-vous pouvez varier i l’infini les mitaphores. Ce n’est 
presque jamais la rkalitk pure. 

Ce n’est donc pas par  la nouvelle littirature romantique, 
encore moins par  les efforts pitoyables du classicisme expi- 
rant, que nous pouvons connaTtre I’kpoque otj a vicu Balzac. 
I1 faut nous adresser la presse, aux lettres, aux mkmoires 
du temps. L a  premi2re impression est copfuse. Jamais la 
France n’avait et6 si chaotique. L’kbranlement formidable 
de la Rivolution et de 1’Empire durait encore. L e  frisson 
de la grande Terreur,  l’enivrement et la fatigue de l’kpopie 
napolkonienne, avaient rudement secouk les nerfs du peuple. 
A ces deux grands Cchecs de la sociktk moderne avait 
succidk un rkgime de spectres : l’ancien Versailles revenu de 
l’kmigration sans avoir rien appris ni rien oublik. E t  l’on 
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sentait sourdre confusiment des forces nouvelles : le Socia- 
lisme avait r e p  son nom, et pricisi son idial, sinon ses doc- 
trines, avec Saint-Simon, d i s  le rigne de Charles X. Rien 
dans les circonstances actuelles ne peut nous donner une idie 
de ce chaos politique, social et  religieux. I1 y a encore en 
France des royalistes, des bonapartistes et mtme des ripub- 
licains; il y a des capitalistes et des socialistes, des 
catholiques et des libres-penseurs. Mais leurs opinions, 
quelque divergentes qu’elles soient, n’ont plus la ferveur sec- 
taire de la premiire moitii du XIXime siicle. Ancien Ri- 
gime, Rivolution, Empire, sont dijh si loin dans le passi, 
ils se sont amalgamis de tant de maniires diverses, qu’ils ne 
peuvent plus exciter le mfme enthousiasme ou la mfme 
horreur. I1 est peu de personnes sensCes qui comptent sur 
l’inauguration soudaine du Millennium socialiste. I1 en est 
moins encore qui refusent de reconnaitre aux aspirations 
socialistes une part  immense de viri t i .  L a  thiocratie pure 
et  simple de Joseph de Maistre est morte, et morte aussi la 
nigation effrknke de Voltaire. A cet i ge  de passions ar- 
dentes a succidi un ige  de modiration relative et de raison. 

En 1792, la France, diviske contre elle-mfme, disorga- 
niske, ses officiers passant en foule i l’ennemi, avait eu & 
faire face i 1’Europe tout enti&-e: situation infiniment plus 
tragique que celle oh se trouve h prisent la quadruple 
Alliances des Teutons e t  des Touraniens-Hongrois, 
Bulgares et  Tuycs. Elle continua cet effort, presque 
sans ripit,  pendant vingt-trois ans, faillit vingt fois 
triompher, et finit par succomber sous le nombre. 
Apri.s ce quart de siZcle de luttes, on aurait pu 
s’attendre i trouver une ginkration affaiblie et fatiguke. Ce 
fut le contraire qui advint. Les guerres de la rivolution et 
de l’empire avaient i t6  moins meurtriires en vingt-trois ans 
que la guerre actuelle en autant de mois. Surtout, elles 
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avaient presque entihement respecti l’ilite intellectuelle. 
Sous I’Empire, on ne pensait p a s - d u  moins on ne pensait 
pas tout haut. On travaillait, ou bien l’on se battait. L a  
France se trouva donc, chose curieuse, fraiche et reposie 
d’esprit apr is  cette tourmente ; et la giniration romantique 
est la plus active, la plus ardente que notre race ait connue. 

Mais  si les esprits, passionnis pa r  les grands problimes 
encore mal risolus itaient “gais, jeunes, hardis-et se 
jetaient en itourdis-A l’aventure,” le corps politique, lui, 
i t a i t  fourbu, et aspirait au repos. C’est pourquoi la rnonar- 
chie constitutionnelle fut un rigime de vieillards-dans son 
personnel et dans ses habitudes. Ce fut une piriode de paix 
extirieure-parfois de paix A tout prix-; de stagnation 
politique A l’intirieur; de prospdriti sage et lente, acquise 
A force de travail patient et de petites Cconomies. C’est le 
triornphe du rnatirialisme tirnide, du juste milieu en toutes 
choses, du bon sens terre-A-terre. D,bG l’opposition fkroce, 
le mipris mutuel, des bourgeois et des artistes. Ce sont des 
mondes diff irents. 

C’est dans ce milieu que grandit Balzac. Fils d’un ancien 
terroriste, il avait conservi quelque admiration pour la 
grande rivolution. Dans son premier roman, Les  Chouans, 
les Bleus ou Ripublicains, frustes, hiroiques et purs, sont 
visiblement ses favoris. 11s dipassent de la t2te l’igoiste et 
frivole itat-major des Royalistes, et les brutes fanatisies des 
campagnes. Le pkre de Balzac avait i t6  ensuite employ6 A 
l’administration de la guerre: rien de plus nature1 que le 
jeune Honori ,  cornrne toute son Cpoque, fut Napolionisant. 
Un chapitre de son Me‘decin de Campagne, “Napole‘on dans 
une Grange,” est le plus admirable r isumi qu’il y ait de la 
ligende impiriale. Dans son cabinet de travail s’irigeait 
une statuette de l’empereur avec l’inscription grandiose- 
encore une belle gasconnade, d’ailleurs: “Ce qu’il n’a PLI 
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faire par l’CpCe, je le ferai par  la plume.” Enfin, l’atmos- 
phire  ambiante e t  l’influence de Mme. de Berny le rendirent 
royaliste e t  catholique-h sa maniire. I1 i ta i t  ainsi le 
r isumi de tout son pays et de tout son temps. 

Vint la Rivolution de Juillet 1830. Autre ibranlement, 
qui jette i terre la fragile LCgitimitC mal restaurie, tandis 
que parmi les ddcombres se dresse h la hste, iquivoque et 
sournoise, la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe. Ce 
n’est qu’un changement de drapeau et de personnel : m6me 
Charte constitutionnelle-un Roi, une Chambre des Pairs, 
des Diputds ilus par  la bourgeoisie riche. Pourtant l’effet 
fut profond. L’ancien rigime dtait bien mort, et le Comte 
de Chambord ne fut, pendant cinquante ans, que l’ombre 
d’un fantGme; la dimocratie moderne n’itait pas nde; dans 
l’intervalle rigna la plutocratie. 

L’avthement de Louis-Philippe fut  le rdsultat d’intrigues 
encore obscures aujourd’hui, assuriment fort habiles, et un 
peu basses. L e  rtgime, iquivoque dans son origine mime, 
ne dura que par un constant miracle de jonglerie politique. 
L e  risultat fut  un certain aff aissement moral dans les classes 
dirigeantes. Le  gouvernement et la presse perdirent, h cer- 
taines heures, leurs derniers lambeaux de digniti. Le  roi h i -  
mime fut  train6 dans la boue. Ses caricatures couvraient 
les murs, et le thditre le bafouait sous les traits de Robert- 
Macaire. Le  ton cynique que l’on trouve dans certaines 
ceuvres de Balzac, en particulier dans Un Grand Homme 
de Province 21 Paris, est malheureusement trop fidde h la 
r tali t i .  

la 
loterie des rivolutions. Contre ces joueurs heureux, d’au- 
tres joueurs tentaient la fortune : ce n’itaient que complots : 
iquipie ligitimiste de la Duchesse de Berry, pl-onunciamien- 
tos manquis du Prince Louis-Napolion, coups de main de 

U n  petit groupe masqui avait ainsi gagni un trGne 
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Barbis, de Blanqui et des sociitks ripublicaines. Notez 
qu’en I 848 et en I 8 5  I ,  deux coups de main de ce genre de- 
vaient rkussir et changer le cours apparent de l’histoire. 
D’oij chez B’alzac, quelques idies qui nous semblent vieillies, 
mais qui ont eu leur justification. D’abord une hantise con- 
stante de l’histoire occulte. I1 y a deux histoires: un men- 
songe convenu pour les nai’fs et une v i r i t i  Csotirique. La 
vir i t i ,  c’est que le sort des nations est tout entier entre les 
mains de quelques ambitieux et de quelques intrigants-un 
Talleyrand, un Fouchi, un Louis-Philippe. Cette mono- 
manie de la puissance occulte, Balzac la fait descendre de la 
s c h e  politique i la vie privie : il a ses Ferragus, ses de Mar-  
say, ses Vautrin, organisateurs de menies secrktes et 
infiniment compliqukes. Plus bas encore-nous voyons dans 
un grand nombre de romans de Balzac des complots infimes 
e t  sordides, reproductions microscopiques pour ainsi dire des 
trahisons de FouchP. Qu’est-ce que la Cousine Bette, la 
vieille fille qui par  vengeance pripare la ruine de toute une 
famille; qu’est-ce que Mme. Cibot, la portikre qui veut 
capter la succession du Cousin Pons, sinon d’humbles 
Machiavels en jupons? 

Puis, consiquence du cynisme et des intrigues de l’ipoque, 
la conception du hkros balzacien, que l’on devait nommer 
plus tard “l’homme fort.” Dans le chaos des principes, seul 
I’intirEt personnel subsiste. L’homme vraiment fort  est ce- 
lui qui joue des passions d’autrui sans jamais 6ter son propre 
masque. Li encore, nous avons des exemples historiques, 
Napolion e t  Louis-Philippe sur le tr6ne ; surtout Fouchi et 
Talleyrand ; et dans le roman, ces adaptations parisiennes 
du rCvolti byronien, ces pirates e t  ces bandits de la capitale, 
en lutte contre Paris et le monde; de Trailles, de Marsay, 
de Rastignac, Philippe Bridau, Vautrin. Leur ambition 
divoyie, purement Cgoi‘ste et sans aucun scrupule, est le 
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risultat de deux facteurs : l’inergie intellectuelle du temps, 
et  l’ibranlement de tous les principes. 

Arriver pour jouir-ou plutBt jouir de l’effort mtme, 
s’enivrer du triomphe, trBner en mdprisant les dupes et les 
victimes que l’on fait :  telle est la formule de l’homme de 
proie balzacien. Arriver : mais comment? Sous l’ancien 
rigime, et  encore un peu sous la Restauration, il fallait se 
faire admettre dans l’aristocratie ; sous Napolion, l’ambi- 
tieux se frayait la route A coups d’ipie. Sous Louis- 
Philippe, il ne reste qu’une arme, 1’Argent. 

Jamais la plutocratie ne s’est prisentde i l’itat plus pure 
que dans la France de Louis-Philippe. Jadis, l’argent comp- 
tait sans doute, et beaucoup: le Turcaret de Lesage est un 
drame balzacien, et le Roi-Solei1 lui-mime dut s’humilier de- 
vant le financier Samuel Bernard. Pourtant la naissance, et  
le service du Roi, primaient tout. Le riche, en tant que 
riche, n’itait pas grand’chose : il n’avait d’autre idial que de 
renoncer aux aff aires, vivre en gentilhomme, se ddcrasser 
dans quelque savonnette A vilain. Sous Louis-Philippe au 
contraire, l’armie, le service de l’itat, l’aristocratie, l’iglise 
mtme, avaient perdu leur prestige. Restait l’argent. L‘itat 
n’Ctait que le gendarme chargi de protdger la sainte Pro- 
pridti. Seuls les riches itaient dlecteurs. 11s refuskrent 
d’admettre au scrutin les “capacitis,” les membres pauvres 
des professions IibCrales : cela aurait aff aibli le principe pure- 
ment plutocratique du rigime. “Vous voulez voter? disait 
Guizot : eh bien ! Enrichissez-vous I ”  L’austkre protestant, 
l’historien philosophe, n’y entendait pas malice. C’itait le 
mot d’ordre. 

On pourra trouver surprenant que je riclame pour la 
France de Louis-Philippe la triste distinction d’avoir repri- 
sentd la plutocratie l’itat le plus pur. C’est un titre que 
1’Amirique ne croyait pas se voir disputer. Mais en Amiri- 
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que, la dimocratie avait toujours iti reconnue en principe : 
le suffrage censitaire ne s’y est jamais fermement itabli. E n  
fait, la dimocratie a i t 6  sauvegardie pa r  la pripondirance 
des fermiers indipendants, et, presque jusqu’i ce jour, par 
l’existence de terres libres dans les rigions neuves. D e  plus, 
les fortes traditions protestantes contrebalangaient quelque 
peu les tendances matkrialistes : le Pasteur ne s’est jamais 
senti l’infirieur du riche. Enfin, dans un pays aux res- 
sources inexploities, et  presque illimities, la grande entre- 
prise assume la digniti d’un service social. I1 y a toujours 
eu des millionnaires de proie; rnais la plupart des riches ne 
se sont enrichis qu’en enrichissant toute la contrie autour 
d’eux. I1 n’en i tait  pas de mtme en France il y a trois 
quarts de siicle. Les ressources du pays itaient vastes, mais 
bien connues, et limitdes ; la classe dirigeante Ctait routiniire 
et  timide. On ne s’enrichissait pas aux dipens de la nature, 
mais aux dipens des autres hommes. Le riche i tait  moins 
un capitaine qu’un parasite. Balzac a exprimi dans une 
image rude et saisissante ce conflit d’appitits autour d’une 
maigre piture. Les hommes de son temps, dit-il, sont 
comme des araignies enfermies dans un pot, et qui se 
dkvorent les unes les autres. 

C’est donc, comme nous l’avons dit en commenqant, la 
sombre Cpopie de 1’Argent que Balzac a chantde, tout en la 
vivant. C’est l’enfer des adorateurs de la toute puissante 
piice de cent sous qu’il a voulu dipeindre. E t  nous compre- 
nons mieux ainsi le rnouvement de recul, l’expression d’amer- 
tume, de lassitude, d’horreur et de pitii aussi, que Rodin a 
si puissamment imprimis B sa magnifique ibauche. 




