
La Cousine Bette – Balzac- Les Passions et les classes sociales 

 

I- Une aristocratie moribonde ? 

a- Les ors du premier Empire 

Balzac, comme beaucoup de ses contemporains, entre autres Victor Hugo, est un admirateur des 

grandeurs napoléoniennes. Cet Empereur a anobli certains de ses plus proches généraux, la 

plupart du temps en raison de leur bravoure au combat. L’aristocratie plus ancienne, qui remonte 

aux premiers temps de la royauté, coexiste avec la noblesse d’Empire, et persiste bien souvent à 

la mépriser. Ici, dans la « Cousine Bette », la famille qui incarne l’aristocratie titrée appartient à 

cette noblesse napoléonienne récente, il s’agit de la famille Hulot : au sein de ce clan très 

hétérogène, on trouve le Maréchal. Il s’agit d’un personnage récurrent dans la Comédie Humaine, 

c’est-à-dire qu’il apparaît déjà dans un autre volume, et donc le lecteur balzacien le connaît : il 

s’agit du roman « Les Chouans » qui a une couleur historique, puisqu’il narre certains épisodes de 

la Révolution Française. On a effectivement l’impression que l’Empire représente un temps de 

gloire, aussi bien sur le plan militaire que sur celui de la passion amoureuse. Ainsi, le Maréchal 

Hulot incarne dans ce roman le summum de la bravoure et de l’intégrité. Adeline, quant à elle, 

campe une femme vertueuse d’un autre temps, et qui tente, telle Sisyphe, de ramener son mari 

dans le droit chemin sans y parvenir. On a l’impression que la compulsion de son mari envers les 

femmes agit sur elle comme un châtiment éternel, qu’elle se doit de combattre, et qui la grandit à 

mesure qu’elle s’y enfonce. 

 

Prolongement : le mythe de Sisyphe selon Albert Camus 

Condamné par les dieux pour avoir osé les défier, Sisyphe se retrouve à pousser sans cesse un 
rocher jusqu'au sommet d'une montagne du Tartare. Chaque fois qu'il atteint son objectif, la 
pierre retombe. Et il doit recommencer… 

«Il faut imaginer Sisyphe heureux» 

Le Mythe de Sisyphe paraît en 1942. L'auteur y explique que c'est lorsque Sisyphe redescend de 
son sommet pour retourner pousser le rocher qu'il le passionne le plus. «Il faut imaginer Sisyphe 
heureux», clame Camus. «Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd mais égal vers le 
tourment dont il ne connaîtra pas la fin», écrit Camus. Or, pour l'écrivain, lors de ces retours 
incessants vers le labeur, Sisyphe devient «supérieur à son destin». 

 

Paradoxe? Camus reconnaît que la condition de Sisyphe est tragique car irréversible, et que le 
héros le sait. Mais en ayant justement pris conscience de cette condition, Sisyphe redevient 
maître de son existence. «Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. 
Son rocher est sa chose», résume Camus. L'auteur élargit cette conscience de l'absurde au 
monde moderne. L'ouvrier qui travaille, «tous les jours de sa vie, aux mêmes tâches», n'a pas 
un destin moins absurde d'après l'auteur. Ce destin devient tragique lorsque l'ouvrier en prend 
conscience. Mais ces destins irréversibles permettent aussi la rébellion et l'accomplissement, 
deux thèmes chers à l'auteur. 

http://www.evene.fr/livres/livre/albert-camus-le-mythe-de-sisyphe-1051.php


«Bâtir un univers sans maître» 

«Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers», écrit Albert 
Camus. Le héros bâtit, selon lui, un «univers désormais sans maître». En somme, pour la plume 
de L'Homme révolté , «le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout». Une façon de 
dire que la vie vaut d'être vécue, malgré son absurdité. «La lutte elle-même vers les sommets 
suffit à remplir un cœur d'homme», conclut celui qui écrivit dans Combat, fut un militant 
obstiné et vécut en grande partie dans la solitude. Un Sisyphe de la littérature, dont le rocher 
continue de retomber dans la réalité d'aujourd'hui. Sans relâche… 

Source : Le Figaro  http://www.lefigaro.fr/livres/2013/11/07/03005-20131107ARTFIG00438-
sisyphe-l-homme-heureux-qui-rappelle-albert-camus.php 

 

Prolongement littéraire : la nostalgie de l’Empire, Julien Sorel dans « Le Rouge et le Noir » de 
Stendhal 

Texte 

L'air pur de ces montagnes élevées communiqua la sérénité et même la joie à son âme. Le maire de 
Verrières était bien toujours, à ses yeux, le représentant de tous les riches et de tous les insolents de 
la terre ; mais Julien sentait que la haine qui venait de l'agiter, malgré la violence de ses mouvements, 
n'avait rien de personnel. S'il eût cessé de voir M. de Rênal, en huit jours il l'eût oublié, lui, son château, 
ses chiens, ses enfants et toute sa famille. Je l'ai forcé, je ne sais comment, à faire le plus grand sacrifice. 
Quoi ! plus de cinquante écus par an ! Un instant auparavant, je m'étais tiré du plus grand danger. 
Voilà deux victoires en un jour, la seconde est sans mérite, il faudrait en deviner le comment. Mais à 
demain les pénibles recherches. 
Julien, debout sur son grand rocher, regardait le ciel, embrasé par un soleil d'août. Les cigales 
chantaient dans le champ au-dessous du rocher, quand elles se taisaient tout était silence autour de 
lui. Il voyait à ses pieds vingt lieues de pays. Quelque épervier parti des grandes roches au-dessus de 
sa tête était aperçu par lui, de temps à autre, décrivant en silence ses cercles immenses. L'œil de Julien 
suivait machinalement l'oiseau de proie. Ses mouvements tranquilles et puissants le frappaient, il 
enviait cette force, il enviait cet isolement.  

C'était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne ? 

Stendhal « Le Rouge et le Noir » 

 

b- La bourgeoisie semble prendre le pas sur cette époque faste 

Force est de constater que Célestin Crevel incarne cette bourgeoisie marchande et suffisante qui 

ne songe qu’à s’enrichir, et que Balzac dépeint sous l’angle de la caricature. Crevel symbolise donc 

ici, sous la forme d’un oxymore, la « Passion raisonnable », telle qu’a pu la produire la Monarchie 

de Juillet, obsédée par l’idée matérialiste de l’argent et de l’enrichissement personnel. Pour lui, les 

femmes sont donc « à acheter ». Il faut noter que Balzac ironise énormément sur son compte, en 

montrant que ses prétentions de bourgeois économe ne l’empêchent pas de succomber aux 

tentations de Valérie Marneffe ; ainsi, il affirme lui-même à cette femme : « Si j’ai commencé par 

http://www.evene.fr/livres/livre/albert-camus-l-homme-revolte-2064.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2013/11/07/03005-20131107ARTFIG00438-sisyphe-l-homme-heureux-qui-rappelle-albert-camus.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2013/11/07/03005-20131107ARTFIG00438-sisyphe-l-homme-heureux-qui-rappelle-albert-camus.php


un calcul, depuis je suis devenu votre toutou. Vous me mettez les pieds sur le cœur, vous 

m’écrasez, vous m’abasourdissez, et je vous aime comme je n’ai jamais aimé. Valérie, je vous aime 

autant que j’aime Célestine. Pour vous, je suis capable de tout ! »  

 

Prolongements :  

 

La caricature au XVIIème siècle : le portrait de Gnathon dans les « Caractères » de La Bruyère 

Les Caractères, La Bruyère (1688-1696) 
Chapitre XI, « De l’Homme » 

« Gnathon »  
 
 
Gnathon ne vit que pour soi, et tous les hommes ensemble sont à son égard comme s'ils n'étaient 
point. Non content de remplir à une table la première place, il occupe lui seul celle de deux 
autres ; il oublie que le repas est pour lui et pour toute la compagnie ; il se rend maître du plat, 
et fait son propre1 de chaque service : il ne s'attache à aucun des mets, qu'il n'ait achevé d'essayer 
de tous ; il voudrait pouvoir les savourer tous tout à la fois. Il ne se sert à table que de ses mains ; 
il manie les viandes2, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu'il faut que les 
conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés 
dégoûtantes, capables d'ôter l'appétit aux plus affamés ; le jus et les sauces lui dégouttent du 
menton et de la barbe ; s'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un 
autre plat et sur la nappe ; on le suit à la trace. Il mange haut3 et avec grand bruit ; il roule les 
yeux en mangeant ; la table est pour lui un râtelier4 ; il écure ses dents, et il continue à manger. 
Il se fait, quelque part où il se trouve, une manière d'établissement5, et ne souffre pas d'être plus 
pressé6 au sermon ou au théâtre que dans sa chambre. Il n'y a dans un carrosse que les places 
du fond qui lui conviennent ; dans toute autre, si on veut l'en croire, il pâlit et tombe en faiblesse. 
S'il fait un voyage avec plusieurs, il les prévient7 dans les hôtelleries, et il sait toujours se 
conserver dans la meilleure chambre le meilleur lit. Il tourne tout à son usage ; ses valets, ceux 
d'autrui, courent dans le même temps pour son service. Tout ce qu'il trouve sous sa main lui est 
propre, hardes8, équipages9. Il embarrasse tout le monde, ne se contraint pour personne, ne 
plaint personne, ne connaît de maux que les siens, que sa réplétion10 et sa bile, ne pleure point 
la mort des autres, n'appréhende que la sienne, qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du 
genre humain. 

 
1 son propre : sa propriété. 
2 viandes : se dit pour toute espèce de nourriture. 
3 manger haut : manger bruyamment, en se faisant remarquer. 
4 râtelier : assemblage de barreaux contenant le fourrage du bétail. 
5 une manière d'établissement : il fait comme s'il était chez lui. 
6 pressé : serré dans la foule. 
7 prévenir : devancer. 
8 hardes : bagages. 
9 équipage : tout ce qui est nécessaire pour voyager (chevaux, carrosses, habits, etc.). 
10 réplétion : surcharge d'aliments dans l'appareil digestif. 

 



 

 

 

 

Honoré Daumier, ou la caricature sociale de la bourgeoisie 

 
Né le 26 février 1808 à Marseille, Honoré-Victorin est le fils de Jean-Baptiste Daumier, 
encadreur aspirant à une carrière de poète. Les ambitions littéraires du père déterminent 
l’installation de toute la famille à Paris, en 1816. Le jeune Honoré, qui baigne dans un milieu 
artistique, s’oriente vers la production de lithographies. Dès 1830, la presse de l’opposition 
républicaine dirigée par Charles Philipon le recrute pour une activité de caricaturiste qui 
aboutira à une longue et intense carrière. Son trait incisif et novateur s’attaque tour à tour au 
sujet politique et à la critique de la société bourgeoise. À l’âge de 38 ans, en 1846, il se marie 
avec la jeune couturière Alexandrine Dassy et emménage dans l’île Saint-Louis. Alors que ses 
séries de lithographies mordantes et engagées ne cessent d’investir les pages des journaux, 
Daumier connaît des difficultés financières et se remet périodiquement à la peinture et à la 
sculpture. À cause de problèmes survenus en 1867, il perd progressivement la vue et ne peut 
plus travailler. Cohérent jusqu’au bout avec ses idées – il refuse, en 1870, la Légion d’honneur 
– Honoré meurt en 1879 dans sa maison de Valmondois, au nord de Paris. 

Source http://www.bm-lyon.fr/expo/08/daumier/biographie.php 

Honoré Daumier s’est donc bien souvent moqué de la médiocrité de la bourgeoisie :  

http://www.bm-lyon.fr/expo/08/daumier/affichage_image.php?img=images/estampes/01/grande/02-photo-carte.jpg
http://www.bm-lyon.fr/expo/08/daumier/biographie.php


 

Le Banquier 

 

Un poème : Arthur Rimbaud « Les Assis » 

Les assis 

Noirs de loupes, grêlés, les yeux cerclés de bagues 
Vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, 
Le sinciput plaqué de hargnosités vagues 
Comme les floraisons lépreuses des vieux murs ; 
 
Ils ont greffé dans des amours épileptiques 
Leur fantasque ossature aux grands squelettes noirs 
De leurs chaises ; leurs pieds aux barreaux rachitiques 
S'entrelacent pour les matins et pour les soirs ! 
 
Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, 
Sentant les soleils vifs percaliser leur peau, 
Ou, les yeux à la vitre où se fanent les neiges, 



Tremblant du tremblement douloureux du crapaud. 
 
Et les Sièges leur ont des bontés : culottée 
De brun, la paille cède aux angles de leurs reins ; 
L'âme des vieux soleils s'allume, emmaillotée 
Dans ces tresses d'épis où fermentaient les grains. 
 
Et les Assis, genoux aux dents, verts pianistes, 
Les dix doigts sous leur siège aux rumeurs de tambour, 
S'écoutent clapoter des barcarolles tristes, 
Et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. 
 
- Oh ! ne les faites pas lever ! C'est le naufrage... 
Ils surgissent, grondant comme des chats giflés, 
Ouvrant lentement leurs omoplates, ô rage ! 
Tout leur pantalon bouffe à leurs reins boursouflés. 
 
Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves, 
Aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors, 
Et leurs boutons d'habit sont des prunelles fauves 
Qui vous accrochent l'oeil du fond des corridors ! 
 
Puis ils ont une main invisible qui tue : 
Au retour, leur regard filtre ce venin noir 
Qui charge l'oeil souffrant de la chienne battue, 
Et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. 
 
Rassis, les poings noyés dans des manchettes sales, 
Ils songent à ceux-là qui les ont fait lever 
Et, de l'aurore au soir, des grappes d'amygdales 
Sous leurs mentons chétifs s'agitent à crever. 
 
Quand l'austère sommeil a baissé leurs visières, 
Ils rêvent sur leur bras de sièges fécondés, 
De vrais petits amours de chaises en lisière 
Par lesquelles de fiers bureaux seront bordés ; 
 
Des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule 
Les bercent, le long des calices accroupis 
Tels qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules 
- Et leur membre s'agace à des barbes d'épis. 

 

 

 

 

 



II- Une vision sociale très stéréotypée 

 

a- Se vendre pour s’enrichir 

Les passions, dans ce roman, sont exacerbées par ces femmes qui vendent leur corps au plus 

offrant, pour s’assurer une place remarquable dans ce Paris impitoyable. Un univers factice rempli 

de pièges en tous genres se met alors en place : « Femme en vue, femme souhaitée ! De là vient 

la terrible puissance des actrices. Madame Marneffe, se sachant étudiée, se comporta comme une 

actrice applaudie. Elle fut charmante et obtint un triomphe complet ». 

Certaines femmes n’hésitent donc pas à chercher l’enrichissement par le recours à une sexualité 

tarifée qui procède par euphémismes. Dans la littérature du XIXème siècle, nous avons l’exemple 

d’un homme qui souhaite accéder à l’ascension sociale par les femmes, c’est Georges Duroy, dans 

le roman « Bel-Ami » (1885) de Guy de Maupassant.  

Grâce à ses maîtresses, et à la collusion entre la finance, la politique et le journalisme, il parvient 

à se hisser au sommet de la pyramide sociale. A la fin du roman, il épouse Suzanne Walter, fille 

d’un patron de presse et puissant financier, non sans avoir renoncé à se maîtresse.  

 

Texte :  

Bel-Ami, à genoux à côté de Suzanne, avait baissé le front. Il se sentait en ce moment presque 

croyant, presque religieux, plein de reconnaissance pour la divinité qui l'avait ainsi favorisé, qui le 

traitait avec ces égards. Et sans savoir au juste à qui il s'adressait, il la remerciait de son succès. 

    Lorsque l'office fut terminé, il se redressa, et donnant le bras à sa femme, il passa dans la 

sacristie. Alors commença l'interminable défilé des assistants. Georges, affolé de joie, se croyait 

un roi qu'un peuple venait acclamer. Il serrait des mains, balbutiait des mots qui ne signifiaient 

rien, saluait, répondait aux compliments : " Vous êtes bien aimable. " 

    Soudain il aperçut Mme de Marelle ; et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, 

qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, 

du goût de ses lèvres, lui fit passer dans le sang le désir brusque de la reprendre. Elle était jolie, 

élégante, avec son air gamin et ses yeux vifs. Georges pensait : " Quelle charmante maîtresse, tout 

de même. " 

    Elle s'approcha un peu timide, un peu inquiète, et lui tendit la main. Il la reçut dans la sienne et 

la garda. Alors il sentit l'appel discret de ses doigts de femme, la douce pression qui pardonne et 

reprend. Et lui-même il la serrait, cette petite main, comme pour dire : " Je t'aime toujours, je suis 

à toi ! " 

    Leurs yeux se rencontrèrent, souriants, brillants, pleins d'amour. Elle murmura de sa voix 

gracieuse : " A bientôt, monsieur. " Il répondit gaiement : " A bientôt, madame. "  Et elle s'éloigna. 

    D'autres personnes se poussaient. La foule coulait devant lui comme un fleuve. Enfin elle 

s'éclaircit. Les derniers assistants partirent. Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser 

l'église. 

    Elle était pleine de monde, car chacun avait regagné sa place, afin de les voir passer ensemble. 

Il allait lentement, d'un pas calme, la tête haute, les yeux fixés sur la grande baie ensoleillée de la 

porte. Il sentait sur sa peau courir de longs frissons, ces frissons froids que donnent les immenses 

bonheurs. Il ne voyait personne. Il ne pensait qu'à lui. 



    Lorsqu'il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là 

pour lui, pour lui Georges Du Roy. Le peuple de Paris le contemplait et l'enviait. 

    Puis, relevant les yeux, il découvrit là-bas, derrière la place de la Concorde, la Chambre des 

députés. Et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du Palais-

Bourbon. 

    Il descendit avec lenteur les marches du haut perron entre deux haies de spectateurs. Mais il ne 

les voyait point ; sa pensée maintenant revenait en arrière, et devant ses yeux éblouis par l'éclatant 

soleil flottait l'image de Mme de Marelle rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de 

ses tempes, toujours défaits au sortir du lit. 

 

Excipit - Bel-Ami – Maupassant 

 

b- Origine géographique et passions 

Il règne dans « La Cousine Bette » un antisémitisme très à la mode dans la littérature du 19ème 

siècle ; ainsi Balzac, cédant aux malheureux préjugés de son époque, ne se prive-t-il pas dans la 

« Comédie Humaine » d’insister sur l’intérêt des juifs pour l’argent. Celle qui illustre cette tendance 

dans l’œuvre de notre programme, c’est Josepha Mirah. Fille naturelle d’un riche banquier, elle 

incarne une facette de la femme fatale, rusée et vénéneuse. Elle connaît néanmoins une forme de 

rédemption face à l’angélique Adeline, lorsqu’elle accepte de l’aider à retrouver son mari. 

On constate également que, pour Balzac, Bette et le Baron Montès ont des points communs, et en 

premier lieu celui d’une forme de « sauvagerie ». Lisbeth a connu depuis sa plus tendre enfance la 

rudesse de la vie campagnarde, et les brimades liées aux comparaisons incessantes avec sa 

majestueuse cousine Adeline. Montès, tout comme elle, est dominé par ses passions et en 

particulier par la jalousie envers Valérie. Il laisse d’ailleurs éclater cette tendance lors du dîner de 

Carabine : « Je la tuerai ! Répéta froidement le Brésilien. Ah ! çà, vous m’avez appelé sauvage !... 

Est-ce que vous croyez que je vais imiter la sottise de vos compatriotes qui vont acheter du poison 

chez les pharmaciens ? » Bette et Montès connaissent très bien les arcanes de l’âme humaine et 

savent à merveille sonder leurs interlocuteurs. Ce côté « animal » de leur personnalité les rend 

particulièrement agiles et réactifs dans l’adversité. 

 

Prolongement : la relativité des pratiques et des cultures. Un extrait de « Des cannibales » de 

Montaigne 

 

« Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage 
en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté ; sinon que chacun appelle barbarie ce 
qui n'est pas de son usage ; comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de 
la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et usances du pays où 
nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et 
accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons 
sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits là où, à 
la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de 
l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En ceux-là sont vives et 



vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous 
avons abâtardies en ceux-cy, et les avons seulement accommodées au plaisir de notre 
goût corrompu. Et si pourtant, la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût 
excellente, à l'envi des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là sans culture. Ce 
n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère 
Nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par nos 
inventions, que nous l'avons du tout étouffée. Si est-ce que, partout où sa pureté 
reluit, elle fait merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises […] » 

                                                                                  Montaigne, Essais, I, 31 

 

 

  

c- Le peuple sombre et inquiétant 

Il y a ici une dimension nouvelle pour un roman en 1846 :  l'héroïne éponyme (Bette) fait partie de 

la classe pauvre et ouvrière. Cette classe est d'ailleurs présentée comme inquiétante, car très 

jalouse et habitée par une envie de revanche sociale. « La cousine Bette, la sauvage Lorraine, 

quelque peu traîtresse, appartenait à cette catégorie de caractères plus communs chez le peuple 

qu'on ne pense, et qui peut en expliquer la conduite pendant les révolutions. » Elle va aider la 

fortune financière de Valérie Marneffe, en lui prêtant son concours pour détourner à son profit 

l'argent du Baron Hulot. Il y a, ici, une réelle crainte du pouvoir grandissant des domestiques et 

des ouvriers, influencés, dit Balzac, par les « doctrines antisociales répandues dans les classes 

inférieures par des écrivains incendiaires ». Il s'agit ici sans doute d'une intuition de la révolution 

de 1848, et de la peur du peuple que cet événement va engendrer.  

Néanmoins, les personnages anoblis par Napoléon, comme le Maréchal Hulot, ont eu aussi des 

origines populaires, et Balzac ne tarit pas d'éloges à leur égard : « de tels hommes sont l'honneur 

des partis qu'ils ont embrassés ». C'est une société hétérogène, en perpétuel mouvement et en 

grande mutation depuis la chute de la Monarchie Absolue. Ce tableau du Paris des années 1840 a 

donc ici une grande force de vérité, et, finalement, la médiocrité assortie de probité morale de 

Victorin Hulot sort paradoxalement grandie de ce rapport de force, car, tout en étant désabusé, 

c'est tout de même lui qui a le dernier mot. 
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