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DOCUMENT 6 : TEXTES THEORIQUES DE BALZAC ET ZOLA

Le projet balzacien de   La Comédie humaine     :
https://fr.wikisource.org/wiki/Avant-Propos_de_La_Com%C3%A9die_humaine
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    Voici des extraits de l' « Avant-Propos » (1842) de La Comédie humaine de Balzac :

   […] L’idée première de la Comédie humaine fut d’abord chez moi comme un rêve, comme un de ces
projets impossibles que l’on caresse et qu’on laisse s’envoler ; une chimère qui sourit, qui montre son
visage de femme et qui déploie aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel fantastique. Mais la chimère,
comme beaucoup de chimères, se change en réalité, elle a ses commandements et sa tyrannie auxquels il
faut céder.
Cette idée vint d’une comparaison entre l’Humanité et l’Animalité.
[...] je vis que, sous ce rapport, la Société ressemblait à la Nature. La Société ne fait-elle pas de l’homme,
suivant  les  milieux  où  son  action  se  déploie,  autant  d’hommes  différents  qu’il  y  a  de  variétés  en
zoologie ? Les différences entre un soldat, un ouvrier, un administrateur, un avocat, un oisif, un savant,
un homme d’état, un commerçant, un marin, un poëte, un pauvre, un prêtre, sont, quoique plus difficiles
à saisir, aussi considérables que celles qui distinguent le loup, le lion, l’âne, le corbeau, le requin, le veau
marin, la brebis, etc. Il a donc existé, il existera donc de tout temps des Espèces Sociales comme il y a
des Espèces Zoologiques. [...] L’Etat Social a des hasards que ne se permet pas la Nature, car il est la
Nature plus la Société. La description des Espèces Sociales était donc au moins double de celle des
Espèces Animales, à ne considérer que les deux sexes. Enfin, entre les animaux, il y a peu de drames, la
confusion ne s’y met guère ; ils courent sus les uns aux autres, voilà tout. Les hommes courent bien aussi
les uns sur les autres ; mais leur plus ou moins d’intelligence rend le combat autrement compliqué. Si
quelques savants n’admettent pas encore que l’Animalité se transborde dans l’Humanité par un immense
courant de vie, l’épicier devient certainement pair de France, et le noble descend parfois au dernier rang
social. Puis, Buffon a trouvé la vie excessivement simple chez les animaux. L’animal a peu de mobilier,
il n’a ni arts ni sciences ; tandis que l’homme, par une loi qui est à rechercher, tend à représenter ses
mœurs, sa pensée et sa vie dans tout ce qu’il approprie à ses besoins.[...]
   Ainsi l’œuvre à faire devait avoir une triple forme : les hommes, les femmes et les choses, c’est-à-dire
les personnes et la représentation matérielle qu’ils donnent de leur pensée ; enfin l’homme et la vie. [...]
   Mais comment rendre  intéressant  le  drame à  trois  ou quatre  mille personnages que présente une
Société ? comment plaire à la fois au poëte, au philosophe et aux masses qui veulent la poésie et la
philosophie sous de saisissantes images ? Si je concevais l’importance et la poésie de cette histoire du
cœur  humain,  je  ne  voyais  aucun  moyen  d’exécution ;  car,  jusqu’à  notre  époque,  les  plus  célèbres
conteurs avaient dépensé leur talent à créer un ou deux personnages typiques, à peindre une face de la
vie. Ce fut avec cette pensée que je lus les œuvres de Walter Scott. Walter Scott, ce trouveur (trouvère)
moderne,  imprimait  alors  une  allure  gigantesque  à  un  genre  de  composition  injustement  appelé
secondaire. N’est-il pas véritablement plus difficile de faire concurrence à l’État-Civil avec Daphnis et
Chloë, Roland, Amadis, Panurge, Don Quichotte, Manon Lescaut, Clarisse, Lovelace, Robinson Crusoë,
Gilblas, Ossian, Julie d’Etanges, mon oncle Tobie, Werther, René, Corinne, Adolphe, Paul et Virginie,
Jeanie Dean, Claverhouse, Ivanhoë, Manfred, Mignon, que de mettre en ordre les faits à peu près les
mêmes  chez toutes  les  nations,  de  rechercher  l’esprit  de  lois  tombées  en  désuétude,  de  rédiger  des
théories qui égarent les peuples, ou, comme certains métaphysiciens, d’expliquer ce qui est  ? D’abord,
presque toujours ces personnages, dont l’existence devient plus longue, plus authentique que celle des
générations au milieu desquelles on les fait naître, ne vivent qu’à la condition d’être une grande image du
présent. Conçus dans les entrailles de leur siècle, tout le cœur humain se remue sous leur enveloppe, il
s’y cache souvent toute une philosophie. Walter Scott élevait donc à la valeur philosophique de l’histoire
le roman, cette littérature qui, de siècle en siècle, incruste d’immortels diamants la couronne poétique des
pays où se cultivent les lettres. Il y mettait l’esprit des anciens temps, il y réunissait à la fois le drame, le
dialogue, le portrait, le paysage, la description ; il y faisait entrer le merveilleux et le vrai, ces éléments
de l’épopée, il y faisait coudoyer la poésie par la familiarité des plus humbles langages. Mais, ayant
moins imaginé un système que trouvé sa manière dans le feu du travail ou par la logique de ce travail, il
n’avait pas songé à relier ses compositions l’une à l’autre de manière à coordonner une histoire complète,
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dont chaque chapitre eût été un roman, et chaque roman une époque. En apercevant ce défaut de liaison,
qui d’ailleurs ne rend pas l’Écossais moins grand, je vis à la fois le système favorable à l’exécution de
mon ouvrage et la possibilité de l’exécuter. Quoique, pour ainsi dire, ébloui par la fécondité surprenante
de Walter  Scott,  toujours  semblable  à lui-même et  toujours original,  je  ne  fus  pas  désespéré,  car  je
trouvai la raison de ce talent dans l’infinie variété de la nature humaine. Le hasard est le plus grand
romancier du monde : pour être fécond, il n’y a qu’à l’étudier. La Société française allait être l’historien,
je ne devais être que le secrétaire. En dressant l’inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les
principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la
Société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être
pouvais-je arriver à écrire l’histoire oubliée par tant d’historiens, celle des mœurs. [...]
   Ce travail n’était rien encore. S’en tenant à cette reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait devenir
un peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux, patient ou courageux des types humains, le
conteur des drames de la vie intime, l’archéologue du mobilier social, le nomenclateur des professions,
l’enregistreur du bien et  du mal ;  mais, pour mériter  les éloges que doit  ambitionner tout  artiste,  ne
devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet
immense assemblage de figures, de passions et d’événements. Enfin, après avoir cherché, je ne dis pas
trouvé, cette raison, ce moteur social, ne fallait-il pas méditer sur les principes naturels et voir en quoi les
Sociétés s’écartent  ou se  rapprochent  de la règle éternelle,  du vrai,  du beau ? Malgré  l’étendue des
prémisses,  qui  pouvaient  être  à  elles  seules  un  ouvrage,  l’œuvre,  pour  être  entière,  voulait  une
conclusion. Ainsi dépeinte, la Société devait porter avec elle la raison de son mouvement.[...]
   Les écrivains qui ont un but, fût-ce un retour aux principes qui se trouvent dans le passé par cela même
qu’ils sont éternels, doivent toujours déblayer le terrain. Or, quiconque apporte sa pierre dans le domaine
des idées, quiconque signale un abus, quiconque marque d’un signe le mauvais pour être retranché, celui-
là  passe  toujours  pour  être  immoral.  Le  reproche  d’immoralité,  qui  n’a  jamais  failli  à  l’écrivain
courageux, est d’ailleurs le dernier qui reste à faire quand on n’a plus rien à dire à un poëte. Si vous êtes
vrai dans vos peintures ; si, à force de travaux diurnes et nocturnes, vous parvenez à écrire la langue la
plus difficile du monde, on vous jette alors le mot immoral à la face. [...]
   Ce n’était pas une petite tâche que de peindre les deux ou trois mille figures saillantes d’une époque,
car  telle  est,  en  définitif,  la  somme des  types  que  présente  chaque  génération  et  que  LA COMÉDIE

HUMAINE comportera. Ce nombre de figures, de caractères, cette multitude d’existences exigeaient des
cadres,  et,  qu’on me pardonne cette expression,  des galeries.  De là,  les divisions  si  naturelles,  déjà
connues, de mon ouvrage en Scènes de la vie privée, de province, parisienne, politique, militaire et de
campagne. [...]
   Dans ce livre, se trouvent les plus purs caractères et l’application des grands principes d’ordre, de
politique, de moralité.
   Telle est l’assise pleine de figures, pleine de comédies et de tragédies sur laquelle s’élèvent les Études
philosophiques, Seconde Partie de l’ouvrage, où le moyen social de tous les effets se trouve démontré, où
les ravages de la pensée sont peints, sentiment à sentiment, et dont le premier ouvrage,  LA PEAU DE

CHAGRIN,  relie en quelque sorte les  Études de mœurs aux  Études philosophiques par l’anneau d’une
fantaisie presque orientale où la Vie elle-même est peinte aux prises avec le Désir, principe de toute
Passion.
   Au-dessus, se trouveront les  Études analytiques, desquelles je ne dirai rien, car il n’en a été publié
qu’une seule, LA PHYSIOLOGIE DU MARIAGE.
   D’ici à quelque temps, je dois donner deux autres ouvrages de ce genre. D’abord la PATHOLOGIE DE LA

VIE SOCIALE, puis l’ANATOMIE DES CORPS ENSEIGNANTS et la MONOGRAPHIE DE LA VERTU. [...]
   L’immensité d’un plan qui embrasse à la fois l’histoire et la critique de la Société, l’analyse de ses
maux et la discussion de ses principes, m’autorise, je crois, à donner à mon ouvrage le titre sous lequel il
paraît aujourd’hui : La Comédie humaine. Est-ce ambitieux ? N’est-ce que juste ? C’est ce que, l’ouvrage
terminé, le public décidera.
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Zola, lecteur de Balzac :
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     Voici un extrait d'un écrit théorique de Zola, Le Roman expérimental, publié en 1880, dans lequel
l'écrivain explique quelque peu quels sont les apports de Balzac :

Ceci n'est qu'un résumé rapide. Il est inutile d'insister sur la nouvelle formule que Balzac et Stendhal
apportaient. Ils faisaient par le roman l'enquête que les savants faisaient par la science. Ils n'imaginaient
plus, ils ne contaient plus. Leur besogne consistait à prendre l'homme, à le disséquer, à l'analyser dans sa
chair et dans son cerveau. Stendhal restait surtout un psychologue. Balzac étudiait plus particulièrement
les tempéraments, reconstituait les milieux, amassait les documents humains, en prenant lui-même le
titre  de  docteur  ès  sciences  sociales.  Comparez  Le  Père  Goriot  ou  La  Cousine  Bette  aux  romans
précédents, à ceux du dix-septième siècle comme à ceux du dix-huitième, et vous vous rendrez compte
de l'évolution naturaliste accomplie.
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Zola revient sur l'influence décisive de Balzac dans un autre texte théorique publié en 1881,
Romanciers naturalistes :

Quand il passait les nuits pour faire honneur à sa signature, sa fièvre descendait dans sa plume, ses
phrases gardaient quelque chose de sa volonté. Plus il  entendait  le  fouet de la dette claquer sur ses
épaules, et plus son effort devenait magnifique. De là, la puissance qui se dégage de tout ce qu'il a écrit.
Il fait songer à un naufragé qui se noie et qui se transforme en héros, nageant des lieues, décuplant son
effort, accomplissant le miracle de marcher sur la mer et de commander aux flots irrités. S'il avait eu le
loisir d'être parfait, nous y aurions perdu cette coulée magistrale qui charrie la vie dans  La Comédie
humaine. Ce sont ses tourments, sa propre existence de lutteur, qui roulent ainsi au fond de son œuvre,
avec un fracas  si  retentissant  et  si  profond.  [...]  Un homme heureux,  dirigeant  à  l'aise,  coulant  ses
journées sans secousses, n'aurait jamais descendu dans cette fièvre de l'existence actuelle. Balzac, acteur
du drame de l'argent, a dégagé de l'argent tout le pathétique terrible qu'il contient à notre époque ; et il a
analysé de même les passions qui font mouvoir les personnages de la comédie contemporaine, il a peint
admirablement son temps,  parce qu'il  souffrait  de son temps.  C'est  un soldat,  placé au centre  de la
bataille de la vie, qui voit tout, qui se bat pour son propre compte, et qui raconte l'action, dans la fièvre
même de la lutte.
Il est venu à son heure, voilà encore une des raisons de son génie. On ne l'imagine pas naissant au dix-
septième siècle, dans lequel il aurait fait un auteur tragique bien médiocre. [... mais au début du dix-
neuvième siècle, époque de Balzac] Les méthodes scientifiques s'imposaient, les héros pâlis s'effaçaient
devant les créations réelles, l'analyse remplaçait partout l'imagination. Dès lors, le premier, il était appelé
à employer puissamment ces outils nouveaux. Il créa le roman naturaliste, l'étude exacte de la société, et
du coup, par une audace de génie, il osa faire vivre dans sa vaste fresque toute une société copiée sur
celle qui posait devant lui. C'était l'affirmation la plus éclatante de l'évolution moderne. [...] La gloire de
Balzac est là. [...] personne n'a fouillé l'humanité plus avant, personne n'en a dit plus long sur l'homme,
personne en un mot n'a entassé une masse plus considérable de documents. Imaginez un chimiste qui
entre chaque matin dans son laboratoire, qui s'y enferme pour multiplier les expériences ; ce chimiste
écrit toutes ses trouvailles, découvre à chaque heure des vérités nouvelles et les note dans la fièvre de
son travail. Peut-être l'ordre manque-t-il un peu ; mais, pour qui lira ces papiers, il n'y en a pas moins là
un resplendissement de vérités de toutes sortes, des matériaux d'un prix inestimable. Plus tard, on pourra
classer tout cela. Le savant qui a, le premier, dégrossi la besogne, gardera l'éternel honneur d'avoir fondé
une science. Eh bien ! Balzac est ce chimiste du cœur et du cerveau humains, il a fondé une littérature.
[...] J'arrive à ma conclusion. [...] Tel a été son génie. Il a fondé notre roman actuel [...] Peut-être, s'il
pouvait nous lire, nous renierait-il, nous ses enfants ; car on trouverait dans ses œuvres des armes pour
nous  combattre,  au  milieu  du  tohu-bohu  incroyable  de  ses  opinions.  Mais  il  suffit  qu'il  soit  notre
véritable père, qu'il ait le premier affirmé l'action décisive du milieu sur le personnage, qu'il ait porté
dans le roman les méthodes d'observation et d'expérimentation. C'est là ce qui fait de lui le génie du
siècle.
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Le travail du romancier naturaliste selon Zola     :
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     Dans Le Roman expérimental, Zola revient encore sur ce qu'est le naturalisme et sur la
méthode à adopter pour écrire un roman naturaliste. Il prend ici l'exemple d'un écrivain qui
voudrait faire une œuvre sur le milieu du théâtre :

« Un de nos romanciers naturalistes veut écrire un roman sur le monde des théâtres. Il part de
cette  idée  générale,  sans  avoir  encore  un fait  ni  un personnage.  Son premier  soin sera de
rassembler dans des notes tout ce qu'il peut savoir sur ce monde qu'il veut peindre. Il a connu
un acteur, il a assisté à telle scène. Voilà déjà des documents, les meilleurs, ceux qui ont mûri
en lui. Puis il se mettra en campagne, il fera causer les hommes les mieux renseignés sur la
matière, il collectionnera les mots, les histoires, les portraits. Ce n'est pas tout : il ira ensuite
aux documents écrits, lisant tout ce qui peut lui être utile. Enfin, il  visitera les lieux, vivra
quelques jours dans un théâtre pour en connaître les moindres recoins, passera ses soirées dans
une loge d'actrice, s'imprégnera le plus possible de l'air ambiant. Et, une fois les documents
complétés, son roman, comme je l'ai dit, s'établira de lui-même. Le romancier n'aura plus qu'à
distribuer logiquement les faits. De tout ce qu'il aura entendu se dégagera le bout de drame,
l'histoire  dont  il  a  besoin  pour  dresser  la  carcasse  des  chapitres.  L'intérêt  n'est  plus  dans
l'étrangeté de cette histoire ; au contraire, plus elle sera banale et générale, plus elle deviendra
typique.  Faire  mouvoir  des  personnages  réels  dans  un  milieu  réel,  donner  au  lecteur  un
lambeau de vie humaine, tout le roman naturaliste est là. »


