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Présentation 

« Je chante les amours et les advantures de 
plusieurs bourgeois de Paris, de l'un et l'autre 

sexe » (Furetière, Le Roman bourgeois, 1666). 
« Les philosophes qui rencontrent des 

Nanon, des madame Grandet, des Eugénie ne 
sont-ils pas en droit de trouver que l'ironie est 

le fond du caractère de la Providence ? » 
(Balzac, Eugénie Grandet). 

DU « CLAIR-OBSCUR » 

Flaubert devait en 1861 définir la couleur de 
Madame Bovary en l'opposant à celle du roman 
« pourpre » qu'il était en train d'écrire : à Car-

thage, qui s'intitulerait bientôt Salammbô, répon-
dait ainsi la teinte grise, indéfinissable, « cette cou-
leur de moisissure d'existence des cloportes 1 », qui 
caractérisait son roman précédent. Dans la Préface 
de la première édition d'Eugénie Grandet, Balzac 
soulignait la difficulté qu'il éprouvait à rendre « les 
détails et les demi-teintes » et à « restituer à ces 
tableaux leurs ombres grises et leur clair-obscur ». 
Le « roman de l'attente, de la durée vide, de l'exis-
tence au ralenti » qu'est Eugénie Grandet, selon les 
termes de Philippe Dufour2, cette « Scène de la vie 
de province », ce « roman de mœurs », roman de la 
jeune fille, puis de la Pénélope vierge muée finale-
ment en vieille fille, est en effet, avant la peinture 
des « Mœurs de province » que fera Flaubert, un de 
ces grands romans gris, une de ces œuvres ternes 
dont la critique s'est vite emparée pour y voir des 

1. Ce sont les frères Goncourt qui rapportent le propos dans leur Journal 

à la date du 17 mars 1861. 

2. Ph. Dufour, Le Réalisme, PUF, « Premier cycle », 1998, p. 314. 



modèles réalistes, faute sans doute d'avoir cherché 
à en percevoir le sombre éclat. Les chiures de 
mouches qui rendent indiscernable le baromètre 
qui orne la salle de la « maison à Grandet », l'esca-
lier vermoulu, le taudis où dort la grande Nanon, 
les amours d'Eugénie et Charles sur le banc 
moussu d'un jardinet où le soleil ne pénètre jamais 
sont certainement pour beaucoup dans cette récep-
tion d'Eugénie Grandet. Les détails, si présents 
dans le roman balzacien 1 et si fondamentaux dans 
sa poétique, justifieraient en somme la lecture réa-
liste du roman, écrit à l'automne 1833, soit parallè-
lement à des œuvres flamboyantes comme La 

Duchesse de Langeais, achevé en janvier 1834, peu 

après la rencontre avec Ève Hanska, ou La Fille 

aux yeux d'or – autre roman où le « pourpre » se 
combine à l'or. Tant on ne saurait oublier que chez 

Balzac toute chose est double : « res duplex », 
comme l'affirme l'épître dédicatoire de La Cousine 

Bette dix ans plus tard. 

Qu'Eugénie Grandet paraisse à première vue 
relever du versant réaliste de l'œuvre balzacienne 
semble d'abord indéniable : la laideur du détail, les 
connotations sordides que ce texte véhicule – ainsi 
des morceaux de sucre calibrés par Grandet et 
comptés chaque matin pour la journée –, tout 
comme l'évocation, satirique, de la vie petitement 
provinciale de Saumur, avec ses calculs mesquins, 
ses stupides rumeurs, ses enjeux grotesques, le 
choix même d'une figure centrale et dominante 
d'avare, personnage comique par excellence, le 
cadre petit bourgeois en un mot accréditent sans 
doute l'idée que le roman entend délaisser les pres-
tiges du romanesque pour se confiner dans le 
domaine étroit d'un quotidien brutal et vraisem-

1. Jules Janin, dans un article paru dans le Journal des débats du 

12 janvier 1835, souligne la prolifération, presque obsessionnelle, des 
détails : dans Eugénie Grandet, le romancier « ne vous fait grâce de rien, 

ni d'un carreau fêlé, ni d'une vitre raccommodée avec du papier, 

ni d'une mouche qui salit le baromètre ». 



blable. Si l'on admet en effet que le romanesque 
ou, pour reprendre le mot anglais qui le désigne 
sans ambiguïté, le romance, se plaît à la représen-
tation de héros, demi-dieux généralement figurés 
sous l'apparence d'aristocrates, en quête de 
quelque Graal qu'il leur faudra conquérir malgré 
d'ignobles félons, et pour la main d'une belle1, il 
est clair qu'Eugénie Grandet se voue plutôt à la 
dégradation de toutes les valeurs de la fable et 
regarde ouvertement vers l'univers, trivial, de la 
chronique (le novel anglais) : c'est une « histoire 
vulgaire », un « récit pur et simple de ce qui se voit 
tous les jours en province » qu'entend faire Balzac, 
comme il l'écrit dans la Préface de 1833. Roman 
satirique, roman comique, parce que « roman 
bourgeois », telle est sans doute la première piste à 
suivre pour aborder ce modèle du roman réaliste 
balzacien qu'est censé constituer Eugénie Grandet. 

À ceci près cependant que son titre renvoie à une 
héroïne et que le romancier n'a pas choisi d'inti-
tuler son roman, Le Père Grandet, comme il devait 
le faire quelques mois plus tard avec Goriot. 

UN PROJET, UN TITRE 

On connaît mal la genèse d'Eugénie Grandet, 
qui reste mystérieuse pour bien des raisons : ses 
sources, jadis explorées par la critique avec plus ou 
moins de bonheur, les modèles de ses personnages, 
dont aujourd'hui nul ne se soucie, son énigmatique 
dédicataire, autant d'obscurités que nous ne cher-
cherons pas à élucider, tant il est vrai que la 
recherche des clefs témoigne d'une lecture étroite-
ment réaliste et par trop naïve d'un texte littéraire 
– comme si l'existence à Saumur d'un riche avare 
que Balzac aurait connu éclairait la genèse du per-

1. Pour cette définition du romance, nous renvoyons à la réflexion de 

Northrop Frye dans ses deux ouvrages : Anatomie de la critique 

(Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1967, p. 227-228) et L'Écriture 

profane. Essai sur les structures du romanesque (Circé, 1998). 



sonnage romanesque qu'est Félix Grandet. 
L'enquête menée par Pierre-Georges Castex dresse 

d'ailleurs un état définitif de cette question des 
sources 1, soulignant à quel point les techniques 
balzaciennes du déplacement et de la transposi-
tion écartent précisément toute tentative d'iden-
tification : c'est une réalité tourangelle beaucoup 

plus que saumuroise que Balzac a décrite dans 
cette étude de mœurs. Quand le romancier écrit 
ainsi à sa sœur2 et à Zulma Carraud qui jugent la 
fortune de Grandet colossale et invraisemblable, il 
leur répond que tel « épicier en boutique », tel 

« colporteur » de Tours possèdent qui « huit 
millions », qui « vingt3 », énonçant ainsi la vanité 

de toute stricte reconnaissance d'un modèle 
unique. Le « Tout est vrai », qui servira d'épi-

graphe au Père Goriot – « All is true » –, ne saurait 
renvoyer à une vérité d'état civil, clairement identi-
fiable. 

Saumur, que Balzac connaît ma14, fonctionne en 
effet comme la synecdoque de la province – et en 
cela tout aussi bien Tours dans Le Curé de Tours en 

1832 ou Issoudun pour La Rabouilleuse en 1843, 
ou encore Sancerre pour Dinah de La Baudraye, 
héroïne de La Muse du département, car il n'y a 
pas une province pour Balzac mais plusieurs selon 

1. Voir, outre son édition d'Eugénie Grandet (Garnier, 1965), ses articles 
parus dans la Revue d'histoire littéraire de la France en mars 1964 : 
« Aux sources d'Eugénie Grandet. Légende et réalité » (p. 73-94), et 

dans la revue Europe : « L'ascension de M. Grandet » (p. 247-263). 
2. « Ah ! il y a trop de millions dans Eugénie Grandet ! Mais, bête, 

puisque l'histoire est vraie, veux-tu que je fasse mieux que la vérité ? » 
Cette lettre de Balzac à Laure Surville n'a pas été retrouvée, mais elle 

répond manifestement aux réserves énoncées par sa sœur et rappelées 
dans l'ouvrage que celle-ci a consacré à Balzac en 1858 (cité par 
P.-G. Castex, « Aux sources d'Eugénie Grandet », art. cité p. 77). 

3. Lettre à Zulma Carraud, Correspondance, éd. R. Pierrot, Garnier, 
1960-1969, t. II, p. 466. 

4. Comme le note Nicole Mozet, à la suite de Roland Chollet, Saumur est 
fort peu familier à Balzac qui, semble-t-il, a visité la ville avant 1825, soit 

plus de dix ans avant la rédaction du roman (Balzac au pluriel, PUF, 

« Écrivains », 1990, p. 65-67). 
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