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Impuissances du mal (Balzac, Histoire des Treize)

Le titre que je propose pour cette réflexion n’est pas choisi par simple goût de la 
provocation,  ou  pour  jouer  sur  l’homophonie  mal/mâle  –  car  chez  Balzac,  le  mal  est 
souvent  du  côté  du  féminin,  oserait-on dire...  Ce  titre,  inversant  celui  de  notre  travail  
collectif, indique en réalité un véritable principe du roman balzacien dont il sera question 
dans ces pages : celui de la  réversibilité. Les nombreuses contradictions propres au système 
balzacien témoignent de ce que l’on pourrait appeler, avec l’auteur, l’aspect « bilatéral » de 
la  pensée1,  qui  prend la  forme d’un renversement  constant  des  facteurs,  au  niveau  de  
l’aspect narratif  du roman, de ses modèles et de ses codes, mais aussi du point de vue  
idéologique.

Cet article vise donc à montrer comment ce principe de réversibilité met en crise la 
« puissance du mal », précisément là où on l’attendrait, c’est-à-dire dans L’Histoire des Treize. 
En effet, cette trilogie nous plonge dans l’histoire d’une association secrète mystérieuse,  
dont le pouvoir frôle le démoniaque et le surnaturel, et plante tout à la fois le décor de Paris 
–  nous  sommes en ouverture  des  « Scènes  de  la  vie  parisienne »  –  comme ville-enfer, 
condensation des vices du monde. D’ailleurs, les trois romans qui la forment se situent sous 
l’influence  du  modèle  du  roman  noir  anglais,  avec  ses  motifs  bien  connus  (violence, 
cruauté,  meurtres...),  et  constituent  un  moment  charnière  dans  la  trajectoire  d’écriture 
balzacienne, marquant la dernière résurgence de ces modèles2.

À  la  question  des  codes  romanesques  sera  consacrée  la  première  partie  de  cette 
étude,  visant  à  observer  le  « relais »  qui  s’opère,  avec  l’Histoire  des  Treize,  entre  le  mal 
« ancien »  du  roman  noir  et  le  mal  « nouveau »  que  Balzac  identifie  au  processus 
d’indifférenciation sociale et morale du monde contemporain. Cette « médiocratie » du mal 
sera  décrite  dans  une deuxième partie,  avant  de  conclure  sur  la  tentative  de  récupérer 
l’aspect sublime du mal, que le romancier envisage au moyen de l’action individuelle du 
héros, elle-même pourtant vouée à l’échec.

1 Tel est le sens de la « leçon » que Blondet livre à Lucien dans la partie centrale d’Illusions perdues : 
« Non, ma parole d’honneur, en regardant ton front, je te douais d’une omnipotence semblable à celle des 
grands esprits, tous assez puissamment constitués pour pouvoir considérer toute chose dans sa double forme. 
Mon petit,  en littérature,  chaque idée a son envers  et  son endroit  ;  et  personne ne peut prendre sur  lui 
d’affirmer quel est l’envers. Tout est bilatéral dans le domaine de la pensée. Les idées sont binaires. Janus est 
le mythe de la critique et le symbole du génie. Il n’y a que Dieu de triangulaire ! » (Illusions perdues, dans La 
Comédie humaine, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976-81, t. V, p. 457).

2 Rappelons d’emblée les titres des romans et leurs dates de parution : Ferragus paraît en revue en mars-
avril 1833, puis en volume en avril 1834 ; le début de La Duchesse de Langeais, en revue en avril-mai 1833, le 
roman complet en volume en avril 1834, dans les deux cas sous le titre originaire Ne touchez pas la hache ; le 
premier chapitre de La Fille aux yeux d’or, en volume en avril 1834, la suite en mai 1835.
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LE ROMAN DU MAL

Dans l’Histoire des Treize, Balzac emploie, sans doute pour la dernière fois, un modèle 
romanesque dont il s’était largement inspiré, notamment dans ses œuvres de jeunesse : le 
roman noir, ou gothique, dont la mode, commencée vers la fin du XVIIIe siècle par la 
traduction des romans d’Ann Radcliffe, fut grandissante dans les deux premières décennies  
du XIXe, mais déjà en déclin vers 18303.

Ce  modèle,  on  le  sait,  se  définit  par  la  présence  capitale  du  mal,  incarné  le  plus 
souvent par un personnage démoniaque ; le mal y est donc clairement identifié en tant que 
tel – ce qui relève sans doute de l’esprit manichéen propre à la tradition littéraire anglo-
saxonne  –  et  surtout  il  se  fait  particulièrement  pervers :  viols,  violences  et  meurtres 
constituent  autant  de  thèmes constants  du roman noir.  Il  s’agit,  en effet,  d’une forme 
romanesque tendanciellement dépourvue de jugement moral, qui présente le mal comme 
objet unique, voire obsessionnel, lié à la tentation, à la concrétisation du fantasme, au désir  
dans ses aspects de sublime perversion.

Conscient que l’Histoire des Treize se déroule dans l’univers du romanesque propre au 
roman noir – les Treize, rappelons-le, constituent une association mystérieuse qui tient à la 
fois du compagnonnage et de la franc-maçonnerie,  fondée sur le lien puissant et secret 
entre hommes entièrement dévoués l’un à l’autre –, Balzac ne cache pas sa dette dans une 
préface explicitement intertextuelle qui dévoile les références à Byron, Goethe, Mathurin, 
Ossian (donc Macpherson) et Radcliffe.  Or,  comme le souligne Chantal  Massol,  un tel  
renvoi  a  essentiellement  le  rôle  de  « renvoyer  à  leur  statut  de  fausseté  romanesque les 
œuvres auxquelles il est fait allusion, et à affirmer en contrepartie la vérité du récit qui doit  
suivre »4. Voici la réflexion métalittéraire de Balzac :

Un auteur doit dédaigner de convertir son récit, quand ce récit est véritable, en une 
espèce de joujou à surprise, et de promener, à la manière de quelques romanciers, le  
lecteur, pendant quatre volumes, de souterrains en souterrains, pour lui montrer un 
cadavre tout sec, et lui dire, en forme de conclusion, qu’il lui a constamment fait peur 
d’une porte cachée dans quelque tapisserie, ou d’un mort laissé par mégarde sous des  
planchers.5

Une  telle  affirmation  auctoriale,  qui  vise  à  dénoncer  le  romanesque,  se  trouve 
pourtant  à  plusieurs  égards  réversible en  ce  qui  concerne  l’opposition  entre  vérité  et 
mensonge, opposition qui structure la préface dans son ensemble. D’abord, parce qu’aucun 
lecteur ne pourrait croire en cette prétendue  vérité du récit balzacien ; ensuite, parce que 
cette affirmation se trouve au cœur d’une préface qui utilise une variante d’un topos  parmi 
les plus connus, et les plus usés, du roman noir : non pas exactement le manuscrit retrouvé, 

3 Dans un article important auquel je ferai souvent référence, Chantal Massol analyse les codes du 
roman noir dans Ferragus, en soulignant d’emblée que cette forme, en 1833, «  peut paraître un peu désuète » 
(« L’énigme de Ferragus : du roman noir au roman réaliste », L’Année Balzacienne, 1987, p. 59).

4 Ch. Massol, « L’énigme de Ferragus... », op. cit., p. 60.
5 Pour les références à l’Histoire des Treize, je ne renverrai pas à la « Pléiade », mais à l’excellente édition 

de poche procurée par Michel Lichtlé dans la collection « GF », en deux volumes : La Duchesse de Langeais (GF 
457, 1988) ; Ferragus et La Fille aux yeux d’or (GF 458, 1988). La préface se trouve logiquement dans ce dernier 
volume, p. 69 pour la citation.
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mais le « récit secret » confié à l’auteur, ici par l’un des Treize6. Enfin, l’affirmation de la 
préface  est  manifestement  fausse  si  l’on  songe  aux  histoires  racontées  dans  les  trois 
romans, qui puisent abondamment aux  topoi du roman noir,  à la fois d’ordre narratif – 
sociétés  secrètes,  mystères  des  origines,  duels,  travestissements,  changements  d’identité, 
lettres fausses ou cryptées, scènes de voyeurisme, fuites,  enlèvements, retraites dans des 
couvents, morts romanesques causées par le chagrin, empoisonnements, meurtres, femmes 
marquées  au  fer,  poignardées,  déchiquetées  –  et  d’ordre  spatial :  labyrinthes,  passages 
secrets, portes cachées, couvents penchés au sommet de falaises, etc.

Sauf  que tout  ceci  se  passe  et  se  situe  à  Paris  –  exception  faite  de  l’épisode  du  
couvent  dans  La Duchesse  de  Langeais –,  à  une  époque  presque contemporaine ;  et  que 
l’affirmation de Balzac est en partie vraie, si l’on suit l’analyse de Chantal Massol  : « Une 
sorte de contrat de lecture s’ébauche : Balzac assigne une fonction précise au registre noir 
dans le roman, en annonçant au lecteur qu’il  fera œuvre d’historien,  et que c’est le réel  
social qu’il projette de décrire sous l’aspect du roman gothique »7.

Je crois que la réversibilité entre le vrai et le faux, sur laquelle repose cette préface, est 
l’effet d’un processus continu de déconstruction et de reconstruction, dynamisme capital dans le 
roman  balzacien  pouvant  s’appliquer,  nous  le  verrons,  à  tous  les  niveaux.  En  ce  qui  
concerne les codes romanesques, Balzac, dans  L’Histoire des Treize, semble déconstruire le 
modèle du roman noir – à travers l’exposition de ses artifices – pour le reconstruire aussitôt, en 
en déplaçant pourtant les valeurs, et en en renouvelant les formes. 

Ce procédé est parfaitement visible à l’échelle de la structure romanesque : il nous 
suffira de suivre le déroulement de l’intrigue pour observer à quel point celui-ci se fonde 
sur  ce  principe  de  réversibilité,  prenant  la  forme  d’une  alternance  perpétuelle. 
Commençons notre parcours par le  dernier  roman de la  trilogie :  La Fille  aux yeux d’or 
s’ouvre par une vaste analyse de l’état social contemporain – que nous commenterons plus 
loin –, se présentant comme une véritable étude dépourvue de tout élément narratif ou 
romanesque ; on assiste ensuite à un passage brusque, et sans lien évident, à la narration de  
l’aventure  d’Henri  de  Marsay,  et  de  son  amour  de  plus  en  plus  romanesque  pour  la  
mystérieuse fille aux yeux d’or. Cependant, ce glissement vers le forme du roman noir, ou 
du  roman  sentimental,  sera  perpétuellement  tourné  en  dérision  par  le  personnage  lui-
même ; voici le commentaire de de Marsay à propos du message que Paquita lui envoie via  
son serviteur :

– Enfin, voici donc une aventure bien romanesque, se dit Henri quand Paul revint. A 
force de participer à quelques-unes, j’ai fini par rencontrer dans ce Paris une intrigue 
accompagnée  de  circonstances  graves,  de  périls  majeurs.  Ah !  diantre,  combien  le 
danger rend la femme hardie ! Gêner une femme, la vouloir contraindre, n’est-ce pas 
lui  donner  le  droit  et  le  courage  de  franchir  en  un  moment  des  barrières  qu’elle  
mettrait des années à sauter ? Gentille créature, va, saute. Mourir ? pauvre enfant ! Des 
poignards ? imagination de femmes ! Elles sentent toutes le besoin de faire valoir leur 
petite plaisanterie.8

6 « La permission  assez étrange de raconter à  sa  guise quelques-unes des aventures arrivées à  ces 
hommes, tout en respectant certaines convenances, ne lui a été que récemment donnée par un de ces héros  
anonymes auxquels la société tout entière fut occultement soumise. […] Des drames dégouttant de sang, des 
comédies pleines de terreurs, des romans où roulent des têtes secrètement coupées, lui ont été confiés  » (Ibid., 
p. 68-69).

7 Ch. Massol, « L’énigme de Ferragus... », op. cit., p. 61.
8 H. de Balzac, La Fille aux yeux d’or, op. cit., p. 253-254.
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L’ironie  de  ce  personnage,  qui  devrait  en  principe  figurer  l’amoureux,  mine 
profondément le romanesque, et déconstruit un code ici ridiculisé et relégué au domaine de 
l’imagination féminine. Pourtant, de Marsay se trompe, car la suite immédiate de l’histoire  
lui montre à quel point son aventure relève du romanesque : le héros, conduit dans une 
maison inconnue pour y rencontrer la fille aux yeux d’or, pénètre dans l’univers du roman 
noir, jusqu’à dévoiler la source intertextuelle de la scène elle-même :

Le mulâtre  l’introduisit  dans  une maison où l’escalier  se  trouvait  près  de  la  porte 
cochère. Cet escalier était sombre, aussi bien que le palier sur lequel Henri fut obligé  
d’attendre pendant le temps que le mulâtre mit à ouvrir la porte d’un appartement 
humide, nauséabond, sans lumière, et dont les pièces, à peine éclairées par la bougie 
que son guide trouva dans l’antichambre, lui parurent vides et mal meublées, comme 
le  sont  celles  d’une  maison  dont  les  habitants  sont  en  voyage.  Il  reconnut  cette 
sensation que lui procurait la lecture d’un de ces romans d’Anne Radcliffe où le héros  
traverse les salles froides, sombres, inhabitées, de quelque lieu triste et désert.9

La  fin  de  l’histoire  constitue  une  véritable  apothéose  du  romanesque,  au  moins 
jusqu’à la chute, à ce dernier mot laissé encore au personnage qui n’hésite pas à renouer  
avec  son  discours  ironique,  ici  particulièrement  cruel  en  raison  du  double  sens  de  la 
dernière réplique :

Huit jours après, Paul de Manerville rencontra de Marsay aux Tuileries, sur la terrasse  
des Feuillants.
– Eh ! bien, qu’est donc devenue notre belle Fille aux yeux d’or, grand scélérat ?
– Elle est morte.
– De quoi ?
– De la poitrine.10

Dans  La Duchesse  de Langeais il  est également possible d’observer,  au niveau de la 
structure d’ensemble, un mouvement semblable d’alternance entre les modèles du roman 
noir et le « réalisme analytique » propre à Balzac. Le roman s’ouvre par la fin de l’histoire,  
dans  un  cadre  réaliste  –  Montriveau  arrive  avec  les  troupes  françaises  dans  une  île  
espagnole, afin de rétablir l’autorité du Roi Ferdinand VII – qui cède d’emblée aux ressorts 
du plus  pur  romanesque :  dans  le  couvent  de  l’île,  le  général  retrouve enfin  celle  qu’il 
cherchait en vain depuis cinq ans, et la reconnaît en écoutant une musique sublime. Le  
retour an arrière temporel nous ramène dans la mondanité parisienne, que Balzac introduit  
par  un  long  discours  socio-politique  (début  du  chapitre  2),  pour  raconter  ensuite  la  
naissance de l’amour de de Marsay pour la duchesse, dont la coquetterie brille au sein de 
cette société des faux-semblants. Mais l’ordre « analytique » est à nouveau abandonné au 
profit  du romanesque,  lors  de la scène d’enlèvement dans laquelle  l’amoureux, pour se 
venger, voudrait marquer au fer rouge le front de la coquette. La suite est digne d’un roman 
gothique : amour fou de la duchesse pour son quasi-meurtrier, malentendus qui séparent 
les amants, fuite de la duchesse, tentatives de Montriveau de la retrouver, jusqu’au projet de 

9 Ibid., p. 254-255.
10 Ibid., p. 290.

4



l’enlever de son couvent, aidé par les Treize. On connaît cependant la fin, qui confirme 
encore  une  fois  l’impuissance  des  Treize :  la  duchesse  vient  de  mourir,  et  la  dernière 
réplique du roman nous ramène au cynisme de la société parisienne :

– Ah ! çà, dit Ronquerolles à Montriveau quand celui-ci reparut sur le tillac, c’était une  
femme, maintenant ce n’est rien. Attachons un boulet à chacun de ses pieds, jetons-la 
dans la mer, et n’y pense plus que comme nous pensons à un livre lu pendant notre 
enfance.
– Oui, dit Montriveau, car ce n’est plus qu’un poème.
– Te voilà sage. Désormais aie des passions; mais de l’amour, il faut savoir le bien 
placer, et il n’y a que le dernier amour d’une femme qui satisfasse le premier amour 
d’un homme.11

Ferragus, enfin, se présente comme un roman aux formes doubles, qui repose sur une 
alternance perpétuelle du narratif et du digressif : d’une part, le texte se donne à lire comme 
un récit à énigme, relevant d’une poétique du secret ; d’autre part, il implique la présence 
constante  d’un  observateur  qui  donne  un aperçu  social  de  la  ville  et  dont  le  rôle  est 
précisément celui d’un dévoilement. Si l’on poursuivait cette opposition entre le narratif et 
le digressif, on trouverait d’un côté la présence d’un histoire particulière, celle de Clémence 
– qu’il faut probablement considérer comme le personnage principal du roman, ne serait-ce 
que par sa longue lettre adressée au mari, morceau de bravoure dont Balzac était fier –, et  
de l’autre le rapprochement constant à une histoire générale, l’Histoire de la société du 
temps, par un effet de généralisation de l’histoire privée. 

Il  convient alors de préciser les deux modèles à l’œuvre dans ce roman : du côté 
narratif, Balzac exploite toutes les ressources du roman à intrigue, à tel point que rien ne 
semble manquer parmi les ressorts de cette forme déjà un peu usée : la société secrète, le 
mystère de l’origine (Clémence ne connaît pas ses origines qui lui sont dévoilées par sa 
mère  mourante),  les  duels,  les  travestissements,  les  changements  d’identité,  les  lettres 
fausses, les lettres cryptées, les scènes de voyeurisme, la scène d’épiphanie finale espionnée 
par un trou du mur,  la  mort  « romanesque »  de  Clémence,  causée  par le  chagrin et  le 
manque de confiance de son mari. Cependant, l’aspect réaliste pointe déjà dans le drame, le 
roman nous indiquant que Clémence meurt aussi en raison d’un choc nerveux, son mari la 
soumettant à un véritable interrogatoire, choc qui, selon la médecine de l’époque, pouvait 
entraîner des conséquences mortelles  surtout s’il  survenait  à une époque « particulière » 
pour  les  femmes (le  texte  ne  fait  que ces allusions),  c’est-à-dire  les  règles,  moment de 
« faiblesse », un « bien mauvais moment »12. Donc, cette mort romanesque et en quelque 
sorte invraisemblable se trouve en même temps complètement justifiée par la médecine de 
son temps.

En  ce  qui  concerne  l’observation  sociale  de  la  ville,  la  double  inspiration  est 
également présente : si Paris est un paysage fantastique, qui relève du roman noir, il s’agit  
en même temps d’un paysage nouveau qu’il faut savoir déchiffrer ; le caché, le féerique et le 
merveilleux ne semblent au fond que renforcer l’exigence d’un dévoilement, et donc de 
trouver les moyens de déchiffrement d’une réalité nouvelle. C’est en cela que Ferragus est un 
texte policier, reposant sur une enquête, mais présentant aussi une perversion complète de 
la forme policière, parce que l’enquêteur n’est pas un bon enquêteur. Il s’agit d’Auguste de 

11 H. de Balzac, La Duchesse de Langeais, op. cit., p. 192.
12 H. de Balzac, Ferragus, op. cit., p. 148.
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Maulincour, qui pendant tout le roman essaie de percer le secret de Clémence, se révélant  
un très mauvais déchiffreur des signes et des indices, voué à l’échec dans sa quête comme 
dans son enquête. La raison en est simple : dès qu’Auguste voit Clémence dans un quartier 
louche, la rue Soly, il pense à une intrigue sentimentale, et il interprète donc les signes d’une 
manière  erronée.  Ceci  est  évidemment  le  fruit  de  la  non-adéquation du personnage au 
nouvel état social : Auguste est un personnage de roman noir, « ancien » en dépit de sa 
jeunesse,  et  qui  décode  l’incompréhensible  selon  des  modèles  archaïques,  le  caché 
correspondant selon lui à l’adultère, à l’évidence que Clémence a un amant.

Le « milieu », encore une fois, détermine l’homme : Maulincour est un personnage 
dont l’éducation sentimentale est ancienne, une personnage qui, n’ayant pas de parents, a 
été élevé par sa grand-mère, une vieille douairière, et sous l’influence de ce vidame, qui a un 
rôle paternel et qui nous est explicitement présenté comme un débris de l’ancien régime,  
d’un monde qui n’existe plus, monde dans lequel le rôle d’une jeune homme dans la société 
était celui de multiplier les aventures et les intrigues sentimentales (sans oublier le serviteur 
du  vidame  qui  est  un  véritable  Figaro,  personnage  ancien  de  deux  siècle...).  Bref, 
Maulincour renvoie à une époque qui n’est plus, et dans ce sens il ne pourrait disposer de 
bons outils pour comprendre la réalité. Impuissance dans la compréhension des signes qu’il 
partage avec la naïve Ida – qui pense elle aussi que Ferragus a une maîtresse – et au fond 
avec  les  Treize,  cette  association  bien  mystérieuse  qui  semble  abandonner  bientôt  son 
pouvoir, ou le limiter à la vengeance : les Treize aussi relèvent d’un monde qui n’est plus, 
l’Empire.

Ce  principe  de  réversibilité,  qui  est  à  l’œuvre  dans  la  forme  même  du  roman 
balzacien, finit donc par conjuguer deux codes romanesques en une sorte d’unité bilatérale, 
dans laquelle l’aventure individuelle, de l’ordre du romanesque, est constamment intégrée 
au social que l’écrivain analyse selon la relation dialectique du type et de l’individu. Pour ce 
qui est de notre propos, le mal « ancien », propre au roman noir, semble ainsi se fondre à 
un mal « nouveau », celui d’une société mouvante qu’il faut savoir déchiffrer.

LE MAL SOCIAL

Revenons au « Prologue » de La Fille aux yeux d’or, véritable œuvre de sociologue et 
d’idéologue, dans lequel Balzac classe la société parisienne en sphères d’appartenance. Sans 
vouloir  donner  une  analyse  exhaustive  de  ce  texte  célèbre,  qui  a  suscité  de  nombreux 
commentaires13,  je me limite à indiquer deux aspects par lesquels le romancier définit la 
question du mal social.

Le premier est la métaphore de Paris comme un enfer, déjà présente dans Ferragus, ici 
introduite de manière explicite :

Peu de mots suffiront pour justifier physiologiquement la teinte presque infernale des 
figures parisiennes, car ce n’est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé 
un  enfer.  Tenez  ce  mot  pour  vrai.  Là,  tout  fume,  tout  brûle,  tout  brille,  tout  

13 Je signale, entre autres, les lectures de Nicole Mozet, « Les prolétaires dans La Fille aux yeux d’or », 
L’Année Balzacienne, 1974 ; et de Henri Mitterand, « Le Prologue de La Fille aux yeux d’or », dans Le Discours du  
roman, Paris, PUF, 1980.
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bouillonne,  tout  flambe,  s’évapore,  s’éteint,  se  rallume,  étincelle,  pétille  et  se 
consume14.

L’enfer parisien de  La Comédie humaine,  par rapport au modèle dantesque, n’a plus 
rien de métaphysique. Bien au contraire, c’est un enfer physique, voire physiologique, dont 
la représentation nécessite du scalpel  de l’analyste qui fouille  le monde social  et qui en 
déchiffre les apparences pour montrer, au fond, où est le mal.

L’exigence d’une typologie sociale – le deuxième aspect que je voudrais indiquer – se  
trouve ainsi  justifiée,  le  narrateur détaillant  alors  longuement les cinq sphères de la  vie  
parisienne,  qui définissent  en réalité  six couches sociales,  la  première des sphères étant 
double : les ouvrier et les petits merciers ; suivent, pour en donner un aperçu synthétique, la 
petite bourgeoisie, les professions libérales, les artistes, et enfin l’aristocratie. Faisant œuvre 
de  sociologue  « avant  la  lettre »,  Balzac  n’abandonne  pas  pour  autant  sa  posture  de 
moraliste.  En  effet,  ce  classement  social  introduit  un  principe  de  différence  qui  est 
contredit par le jugement moral : à tous les niveaux dominent les passions, que le narrateur 
synthétise par la formule célèbre « l’or et le plaisir ».

Voilà donc dévoilée, pourrait-on croire, l’origine du mal social : la passion humaine, 
conformément à la leçon philosophique de La Peau de chagrin. En réalité, la démonstration 
morale  et  idéologique  est  plus  complexe,  et  prend  encore  une  fois  la  forme  de  la 
réversibilité, selon le principe de déconstruction et reconstruction. Car le mal des temps 
modernes, de cette société nouvelle que Balzac analyse, est principalement l’indifférenciation, 
avec le désordre qu’elle implique. En nostalgique de l’Ancien régime, et donc d’un système 
de fixité sociale qui exclut le prolétariat, Balzac condamne, en analysant le mal social, la 
nouvelle société libérale et indifférenciée. Or, Paris est le cœur d’un tel désordre, car c’est 
précisément la non-différence qui règne dans l’espace parisien, pour cela conçu comme un 
enfer :

À force  de  s’intéresser  à  tout,  le  Parisien  finit  par  ne  s’intéresser  à  rien.  Aucun 
sentiment ne dominant sur sa face usée par le frottement, elle devient grise comme le 
plâtre des maisons qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée. (…) A Paris, 
aucun sentiment ne résiste au jet des choses, et leur courant oblige à une lutte qui  
détend les passions : l'amour y est un désir, et la haine une velléité ; il n’y a là de vrai 
parent que le billet de mille francs, d’autre ami que le Mont-de-Piété. (…) Tout y est  
toléré,  le  gouvernement  et  la  guillotine,  la  religion  et  le  choléra.  Vous  convenez 
toujours à ce monde, vous n’y manquez jamais.  Qui donc domine en ce pays sans 
moeurs, sans croyance, sans aucun sentiment ;  mais d’où partent et où aboutissent 
tous les sentiments, toutes les croyances et toutes les moeurs ? L’or et le plaisir.15 

L’entreprise du romancier-historien des mœurs sera alors de réordonner ce chaos, en 
essayant de rétablir une hiérarchie : tel est le sens de cette division en sphères qui n’exclut 
pas,  d’ailleurs,  la  possibilité  du  passage  d’une  couche  à  l’autre,  grâce  à  une  certaine 
perméabilité.  Sauf que les  mêmes passions dominent partout :  ce constat  désabusé,  par 
lequel le romancier se fait juge et critique de toutes les classes sociales, montre à quel point  
la typologie sociale débouche en réalité sur une indifférenciation morale.

14 H. de Balzac, La Fille aux yeux d’or, op. cit., p. 209-210.
15 Ibid., p. 210-211.
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Cependant, la passion n’est pas purement, ou uniquement, démoniaque. Sur un plan 
politique,  elle  permet  d’exclure  à  nouveau  le  prolétariat,  classe  dangereuse  et 
potentiellement  révolutionnaire,  mais  paralysée par la  débauche que le  narrateur estime 
dans ce cas providentielle16. Sur le plan éthique, la passion constitue le ressort d’une action 
individuelle pouvant se soustraire à l’uniformisation sociale ; ce n’est pas un hasard si ce 
tableau sociologique introduit le récit d’une histoire romanesque et passionnée comme celle 
de de Marsay.

La fin de Ferragus, à condition de savoir en lire le sens entre les lignes, est encore plus 
percutante en ce qui concerne l’analyse de ce mal social : en effet, quelques ans ont suffi, 
après la chute de Napoléon, pour changer la société,  et d’ailleurs  le pouvoir des Treize 
disparaît  complètement  au  cours  de  ce  roman  qui  s’achève  sur  la  pitoyable  image  de 
Ferragus comme débris humain. Si l’ancien chef des Dévorants était  le seul personnage 
capable de comprendre parfaitement la ville, le roman nous présente un autre personnage 
capable de déchiffrer aussi parfaitement les nouveaux signes de la société : Jules Desmarets. 
Son enquête ne dure que deux jours, par rapport à l’enquête d’Auguste qui dure deux mois 
et demi sans que le pauvre jeune homme n’y comprenne rien. Jules – image non pas du 
noble mais du bourgeois qui a réussi, grâce notamment à l’influence secrète de Ferragus 
dont il ignore tout – parvient en deux jours à percevoir le mystère par une démarche sans 
scrupule,  la  trahison de sa femme, et par le  pouvoir  de l’argent :  il  achète d’abord son 
domestique, pour savoir si Clémence est sortie, et après la mère Gruget, afin de pouvoir 
assister à la scène de rencontre avec Ferragus ; et entre-temps il arrive à obtenir la lettre que 
celui-ci  a  écrit  à  Clémence  et  à  la  faire  déchiffrer.  Voilà  la  preuve  de  l’efficacité  du 
bourgeois qui a les bons outils pour déchiffrer le mystère. 

De ce point de vue, le dénouement du roman est également double. L’histoire, en  
effet, ne se termine pas par la mort de Clémence, ce qui aurait renforcé l’unité structurelle  
de  l’ensemble,  mais  par  une  image  de  la  ville  (l’observation  de  Paris  depuis  le  Père-
Lachaise), et surtout par l’épilogue, qui sert à donner une morale au roman. Ces quelques 
pages nous présentent, au moyen d’une focalisation externe, la figure d’un pauvre vieillard 
qui passe son temps à regarder les joueurs de boules, en s’identifiant au cochonnet, jusqu’à 
l’apparition de Jules qui passe en calèche, signe de richesse, et qui reconnaît dans le vieillard 
Ferragus. Voici sa réaction : 

– C’est lui, dit Jules en découvrant enfin dans ce débris humain Ferragus XXIII, 
chef des Dévorants. Comme il  l’aimait ! ajouta-t-il  après une pause. Marchez donc, 
postillon ! cria-t-il.17

Le sens du roman entier semble se concentrer dans la dernière exclamation de Jules,  
qui  ouvre  deux  possibilités  d’interprétation,  toujours  en  relation  aux  deux  modèles 
romanesques  évoqués.  Un  premier  niveau  du  dénouement  est  d’ordre  sentimental  et 
correspond donc aux codes du roman noir. De ce point de vue, Ferragus est le personnage 
exemplaire, celui qui « gagne », car il dépossède le mari de l’amour de sa femme. La morale 
qui s’affirme ici  est que l’amour paternel  se révèle beaucoup plus profond que l’amour  
conjugal,  comme  ce  sera  le  cas  dans  Le  Père  Goriot :  la  mort  de  Clémence  a  pour 

16 On peut lire à ce propos l’analyse d’Henri Mitterand, qui montre l’aspect sans aucun doute rassurant 
d’une  telle  vision :  « Pour  exorciser  la  peur  que  le  prolétariat  inspire,  on  exclut  toute  éventualité  de 
belligérance entre lui et les autre classes. Sa frénésie de débauche du lundi et la liberté laissée à certains de ses  
fils de se glisser dans la petite bourgeoisie font exutoire à sa violence potentielle » (Le Discours du roman, op.cit., 
p. 45-46).

17 H. de Balzac, Ferragus, op. cit., p. 206.
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conséquence, chez Ferragus, la déchéance totale, au moment même où il était en train de 
changer d’identité et de se transformer en noble, un désespoir qui détruit son existence et le  
rend débile ; alors que chez Jules, l’événement tragique ne semble pas entamer la poursuite 
de sa carrière.

Mais il est aussi un second niveau du dénouement, cette fois d’ordre social :  et de ce 
point de vue, Jules fait figure de seul survivant dans ce roman tragique : Ida est morte, 
Clémence est morte, Auguste est mort, sa grand-mère aussi – tout le monde se retrouve au 
Père-Lachaise... –, Ferragus est sur le point de mourir, le seul personnage qui reste vivant et 
bien en place dans sa calèche est Jules. Son exclamation finale, « Marchez donc, postillon ! » 
serait donc à lire de manière symbolique, comme l’image du dynamisme de ce personnage 
qui va de l’avant, même si sa femme l’avait exhorté à mourir avec elle – tel est le sens  
explicite de sa lettre. Il y a toutefois une société à conquérir et un pouvoir à conquérir pour  
le bourgeois qui, après cette « parenthèse » de l’amour parfait, reprend son mouvement vers 
l’avant. Rien ne subsiste alors de l’amour parfait : « comme il l’aimait », avoue Jules, car 
Ferragus avait aimé Clémence comme lui, le mari, n’avait pas pu l’aimer.

L’IMPOSSIBLE CRUAUTÉ DU MOI

Selon la vision balzacienne, l’état social semble donc généraliser une forme de mal 
nouveau que l’on peut aisément rattacher à l’ascension de la bourgeoisie : à la médiocratie 
de l’esprit qui l’accompagne correspondrait aussi une médiocratie du pouvoir, ainsi qu’une 
médiocratie du mal. Inutile de rappeler que le roman ne saurait quoi faire d’un mal médiocre ; 
et la réponse balzacienne réside en la création de héros extraordinaires (comme Vautrin,  
mais  aussi  Ferragus et  bien d’autres),  qui savent traverser et  miner l’ordre  social,  voire  
déconstruire la hiérarchie rétablie par le roman même.

L’œuvre balzacienne se fonde sur l’affirmation de l’importance d’une action individuelle  
au sein du monde social, action dont le but serait – entre autres – de retrouver les aspects  
sublimes  du  mal.  Dans  cette  perspective,  l’association  des  Treize  fournit  un  exemple 
majeur, pour deux raisons.

D’abord, cette association propose un  autre moyen de rassemblement humain que 
celui du classement social. Relevant à la fois du compagnonnage et de la franc-maçonnerie,  
la  société  secrète  se  fonde  en  effet  sur  les  intérêts  communs  d’un  groupe  d’hommes 
appartenant  à  n’importe  quelle  classe  sociale,  à  tel  point  que,  selon  Balzac,  les  Treize 
combattent  l’ordre  social ;  mais  s’il  le  font,  c’est  sans  doute  sous  l’impulsion  du  désir 
individuel.  Le  lien  puissant  qui  unit  ces  hommes  n’est  pas  collectif,  encore  moins 
idéologique, mais profondément égoïste, comme l’affirme le romancier dans la préface : 
« Cette  religion  de  plaisir  et  d’égoïsme fanatisa  treize  hommes  qui  recommencèrent  la 
société de Jésus au profit du diable. Ce fut horrible et sublime »18. La quête du plaisir, mêlée 
de haine et de vengeance, permet ainsi de récupérer l’aspect sublime du mal, au sein de 
cette  étrange  association  dont  tous  les  membres  sont  entièrement  dévoués  à 
l’assouvissement des désirs de chacun.

Ensuite, l’affirmation du pouvoir du moi s’exprime par la violence et la cruauté. Un 
véritable  fantasme  de  domination  sous-tend  L’Histoire  des  Treize,  cette  « œuvre 
profondément  cruelle  –  comme  l’affirme  Michel  Lichtlé  –  où  l’affirmation  du  moi 

18 H. de Balzac, Préface de L’Histoire des Treize, op. cit., p. 72.

9



s’exaspère  en  despotisme  oriental »,  ou  en  sadisme  dont  la  femme  est  la  victime  par 
excellence :  « tout le roman peut se lire  comme une suite de chasses, où dans la jungle 
parisienne, trois femmes sont poursuivies »19.

L’Histoire de Treize permet donc de comprendre la tentative balzacienne de retrouver, 
face  à  la  médiocrité  sociale,  une  « aristocratie  du  mal ».  Tel  serait  le  sens  du  lien  qui 
s’instaure, dans La Fille aux yeux d’or, entre le général (le « tableau sociologique » du début ») 
et le particulier (l’histoire de de Marsey), pouvant se lire comme une véritable théorie du 
mal : au mal social – partagé, indifférencié, dispersé – s’oppose le mal individuel, autrement  
plus profond, aigu et puissant.

Cette  théorie  est  indiscutable ;  mais  par  un  dernier  renversement,  il  faut  aussi 
souligner que le pouvoir du mal individuel n’en est pas un. La preuve, c’est que L’Histoire  
des Treize raconte moins le triomphe de cette association que la  défaite de ses membres au 
cours  des  trois  récits.  Plusieurs  raisons  expliquent  l’abdication  de  ces  « treize  rois 
inconnus », ainsi que la débâcle de leur immense pouvoir.

Mus par la passion – la quête du plaisir –, les Treize retombent dans ce piège moral  
qui est le fondement même de l’uniformisation du classement social,  selon la  leçon du 
début de La Fille aux yeux d’or. En quelque sorte, ils sont comme les autres. Ou même pire : 
ils sont désuets comme les codes romanesques qu’ils véhiculent, des véritables débris d’un 
temps qui n’est plus. D’ailleurs, leur histoire est posée d’emblée dans le passé, dès le début 
de la préface : « Il s’est rencontré, sous l’Empire et dans Paris, treize hommes... »20.  Or, 
cette référence, qui semble situer leur action sous le sceau du « mythe de l’énergie » incarné 
par Napoléon, est en réalité fausse, car les aventures racontées dans l’Histoire des Treize se 
déroulent principalement sous la  Restauration.  Les Treize font ainsi figure de restes de 
l’Empire – Montriveau est considéré avec mépris comme un « homme de Bonaparte » par 
les nobles parents de la duchesse, qui sont quant à eux des restes de l’Ancien Régime... –, 
égarés  dans  un  monde  qui  n’est  plus  le  leur,  qui  ne  laisse  plus  d’espace  à  la  force  
individuelle, et dans lequel il paraît impossible de forger son propre destin21.

La preuve en est la portée limitée de l’action des Treize : loin de savoir gouverner 
selon leurs désir, ils n’expriment qu’une réaction violente à ce qui leur fait obstacle. Comme 
le souligne Lichtlé, « plus que la puissance de la volonté, leur histoire illustre les limites de la 
volonté de puissance. Leur illusion est de croire qu’ils peuvent tout. En fait, ils ne savent  
que  se  venger »22.  De  surcroît,  cette  vengeance se  révèle  inutile  et  inefficace.  Plusieurs 
exemples le montrent clairement, au niveau de l’histoire même et de son dénouement : 
dans  Ferragus,  Maulincour  est  « puni »  trop tard,  au  moment  où  il  a  déjà  enclenché  la 
tragédie finale ; en ce qui concerne les deux autres histoires, les Treize n’arriveront jamais à  
saisir  les  femmes  objet  du  désir,  la  duchesse  de  Langeais  mourant  avant  l’arrivée  de 
Montriveau,  et  Paquita  étant  tuée  par  la  marquise  de  Saint-Réal.  « Dieu  fait  les 
dénouements »,  nous  rappelle  Balzac  choisissant  ce  titre  pour  la  dernière  partie  de  La 
Duchesse de Langeais ; mais en appendice de l’édition originale de ce même roman, l’auteur 
revient sur la question du dénouement annonçant que, dans  La Fille  aux yeux d’or,  « les 
Treize ont vu leur pouvoir également brisé, leur vengeance trompée, et que, cette fois, au 
dénouement, il  n’ont vu ni  Dieu,  ni  la  mort,  mais une passion terrible,  devant laquelle a 

19 M. Lichtlé, Introduction à Ferragus, op. cit., p. 21.
20 H. de Balzac, Préface de L’Histoire des Treize, op. cit., p. 67.
21 Peu  de  personnages  balzaciens  échappent  à  cette  loi  tragique ;  parmi  les  rares  cas,  citons 

évidemment celui de Rastignac.
22 M. Lichtlé, Introduction à Ferragus, op. cit., p. 12.
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reculé notre littérature, qui ne s’effraie cependant de rien »23. Si cette « passion terrible » – 
celle d’une femme pour une autre femme – se révèle plus forte que le pouvoir des Treize, 
l’amour de la duchesse de Langeais pour Montriveau l’est également. Ce dernier, voulant se 
venger de la duchesse en la marquant au fer, dans une scène de cruauté suprême, bute sur  
une passion capable de transformer la punition en bonheur :

– Deux de mes amis font rougir en ce moment une croix dont voici le modèle. Nous 
vous l'appliquerons au front, là, entre les deux yeux, pour que vous ne puissiez pas la  
cacher par quelques diamants, et vous soustraire ainsi aux interrogations du monde.  
Vous aurez enfin sur le front la marque infamante appliquée sur l’épaule de vos frères 
les forçats. La souffrance est peu de chose, mais je craignais quelque crise nerveuse, ou 
de la résistance...
– De la résistance, dit-elle en frappant de joie dans ses mains, non, non, je voudrais 
maintenant voir ici la terre entière. Ah ! mon Armand, marque, marque vite ta créature 
comme une pauvre petite chose à toi ! Tu demandais des gages à mon amour ; mais les 
voilà tous dans un seul. Ah ! je ne vois que clémence et pardon, que bonheur éternel 
en ta vengeance... Quand tu auras ainsi désigné une femme pour la tienne, quand tu  
auras une âme serve qui portera ton chiffre rouge,  eh !  bien tu ne pourras jamais 
l’abandonner, tu seras à jamais à moi. En m’isolant sur la terre, tu seras chargé de mon 
bonheur, sous peine d’être un lâche, et je te sais noble, grand ! Mais la femme qui aime 
se  marque  toujours  elle-même.  Venez,  messieurs,  entrez  et  marquez,  marquez  la 
duchesse de Langeais. Elle est à jamais à monsieur de Montriveau. Entrez vite, et tous,  
mon front brûle plus que votre fer.24

Eux-mêmes êtres de désir et de passion, les Treize se trouvent ainsi dépassés par des 
passions plus fortes que les leurs, des passions nobles et anciennes – ce n’est pas un hasard  
si  la  princesse  de Blamont-Chauvry  considère  que la  duchesse est  « de  deux siècles  en 
arrière  avec  sa  fausse  grandeur »25 –,  ou qu’ils  ne  savent  pas  décoder,  comme celle  de 
Paquita. De cette manière, ils participent eux aussi de cette désacralisation, indifférenciation 
et généralisation des passions que Balzac évoque en ouverture de La Fille aux yeux d’or.

* * *

Ces quelques pages auront montré, je l’espère, que l’entreprise de  dévoilement propre 
au roman balzacien ne consiste pas seulement à montrer l’envers du décor, selon le modèle 
antithétique  du  discours  de  Vautrin-Herrera  à  Lucien  sur  les  deux  histoires :  l’histoire 
officielle,  ad usum delphini, « bonne » en tant qu’expurgée, et l’histoire secrète, où sont les 
véritables causes des événements, « mauvaise » car réelle26. En effet, le roman ne montre 
pas uniquement le mal, et son principe de dévoilement est plus complexe, à travers un 
mécanisme  incessant  de  déconstruction  et  de  reconstruction  par  lequel  tout  devient 
réversible du point de vue de l’idéologie et de la morale.

C’est  en  cela  que  l’univers  balzacien,  comme  l’affirme  Pierre  Barbéris,  n’est  pas  

23 Cette appendice ne sera pas reproduite dans les éditions suivantes. p.200
24 H. de Balzac, La Duchesse de Langeais, op. cit., p. 147-148.
25 Ibid., p. 173.
26 H. de Balzac, Illusions perdues, op. cit., p. 695.
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manichéen : « on n’y trouve pas aux prises les forces du mal et de l’erreur avec des êtres purs 
représentant la Nature ou la Raison »27. La transmutation métaphysique, pouvant opposer 
le ciel et la terre, le divin et l’humain, n’a pas de prise sur le roman balzacien, déterminé par 
l’histoire ; ni d’ailleurs sur le héros, entièrement intégré, voire emprisonné dans un ordre 
social,  et  néanmoins  poussé  à  l’action  individuelle  au  sein  d’une société  où  le  mal  est 
partout – ou nulle part.

Au  fond,  la  condition  tragique  de  l’homme  –  trait  essentiel  de  ce  « réalisme 
moderne » dont Balzac serait, selon Auerbach, le fondateur – serait alors celle de ne plus 
savoir où se trouve le mal.

27 P. Barbéris, Le monde de Balzac, Paris, Arthaud, 1973 (rééd. Paris, Kimé, 1999, p. 340).
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