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Introduction 

 Le Père Goriot, écrit en 1834, pendant la monarchie de Juillet, constitue une étape majeure 

dans l’élaboration de la Comédie humaine, dans la mesure où il inaugure le retour des personnages, 

procédé qui va permettre à Balzac de livrer une grande fresque de la société et en conséquence, de 

« concurrencer l’État civil », selon sa propre expression. En effet, le dessin annoncé dans l’avant-

propos de 1842 est éclairant à ce sujet, puisque l’auteur avoue qu’il souhaite écrire l’histoire oubliée 

par tant d’historiens, celle des mœurs. Dans cette perspective, il utilise le modèle scientifique 

emprunté à Geoffroy Saint-hilaire et notamment la notion d’influence du milieu sur les être vivants. 

C’est pourquoi le roman commence par la description d’une pensée misérable tenue par une veuve, 

madame Vauquer. Le narrateur la présente au lecteur en inspectant les lieux et en en inventoriant les 

objets avec minutie. Cette description constitue un préambule au drame qui va se jouer par la suite. En 

effet, le décor préjuge des personnages qui y vivent. 

I/ Une description minutieuse du réel  

   1°) L’apparence de la spontanéité 

 La description semble suivre l’ordre de la découverte. Le narrateur en propose d’abord une 

vision panoramique : « Cette salle, entièrement voisée, fut jadis peinte en une couleur indistincte 

aujourd’hui, qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des 

figures bizarres. ». La première remarque reste neutre et traduit l’évolution imposée par le temps. On a 

une opposition entre « jadis » et « aujourd’hui », ainsi que l’adjectif « indistincte » qui marque l’œuvre 

du temps. Elle semble subordonnée au regard, qui se pose au hasard sur les meubles ou les objets 

qu’elle comporte : « Dans un angle est placée un boîte à cases numérotées qui sert à garder les 

serviettes, ». La description prolifère par juxtaposition successives, qui sont exprimées par des 

énumérations : « Vous y verriez un baromètre à capucin […], des gravures exécrables […], des 

quinquets d’Argand. ». Celle-ci mime la découverte progressive de la pièce. On remarque que c’est la 

vivacité du rythme qui évite la monotonie. 

   2°) La volonté explicative 

 La syntaxe se montre révélatrice, dans la mesure où l’on note l’omniprésence des 

subordonnées explicatives. Le narrateur inventorie le réel et tente de lui apporter une élucidation, qui 

permet au lecteur de se repérer avec précision, qu’il s’agisse de repères spatiaux : « La salle à manger, 

qui lui est contiguë », de la hiérarchisation : « vous trouveriez ce salon élégant et parfumé comme doit 

l’être un boudoir. ». La comparaison introduit la notion de relativité, qui va permettre au lecteur de se 

représenter avec précision la pièce. Parallèlement, certaines notations indiquent l’utilité du mobilier : 

« une boîte […] qui sert à garder les serviettes. ». 



 Transition : Balzac utilise la technique de la description réaliste pour fournir une image assez 

précise des lieux, afin de livrer au public une représentation fidèle du milieu dans lequel évolue ses 

personnages. 

II/ Le parti pris du dénigrement systématique  

   1°) L’insistance sur la négligence 

      A°) La malpropreté 

 Le champ lexical de la saleté est largement exploité, comme l’indiquent les termes : « la 

crasse » ; « buffets gluants » ; « serviettes, ou tachées ou vineuses, ». Ce champ lexical est appuyé par 

des remarques d’apparence anodine, mais qui amplifient la situation : « un fond sur lequel la crasse a 

imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres. ». On remarque que la saleté ne se 

cantonne pas au décor mais qu’elle atteint tous les objets. De plus, le terme « couches » suggère 

l’accumulation. Le constat est destiné à susciter la répugnance du lecteur. De plus, l’expression : « Elle 

est plaquée » souligne l’adéquation entre les murs et le mobilier, de sorte que la description dénonce 

les effets conjugués de la négligence et de la vétusté
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      B°) La déchéance 

 Les expressions : « carafes échancrées » ; « chaises estropiées » ; « petits paillassons 

piteux » ; « chaufferettes misérables » utilisent le procédé de la personnification, qui renforcent les 

aspects précédents pour proposer la vision d’une déchéance insupportable. 

   2°) La critique du mauvais goût 

          A°) Les jugements de valeur 

 De plus, la gradation : « Vous y verriez un baromètre à capucin » ; « des gravures exécrables 

[…] toutes encadrées en bois noir verni à filets dorés » ; « des chaises estropiées », et certains adjectifs 

constituent des jugements et imposent l’opinion du narrateur, qui exprime une violente critique et 

oriente la perception du lecteur. 

      B°) Un choix désastreux 

 Par les couleurs discordantes : « encadrées en bois noir venir à filets dorés » ; « un poêle 

vert » ; « écaille incrustée de cuivre » ; « paillassons piteux en sparterie », le narrateur dénonce une 

recherche pitoyable, qui apparaît profondément ridicule et qui est mise en valeur par les allitérations 

en /p/. 

   3°) L’aspect du bric-à-brac 

 Le recensement faussement naïf, qui procède par juxtapositions successives, souligne l’aspect 

hétéroclite du décor : « baromètre » ; « gravures » ; « cartel ». L’énumération met en lumière la 

profusion de vieilleries dégradées par la rhétorique utilisée, à savoir les subordonnées relatives : « qui 

sort quand il pleut » ; « où la poussière se combine avec l’huile » ; « qui se déroule toujours sans se 

perdre jamais » ; « dont le bois se carbonise ». De plus, le rythme précipité accroît l’impression de 

désordre. 
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 Mauvais état. 



   4°) Le traitement hyperbolique 

 Il s’amorce avec la personnification alliée à la gradation : « invalide » ; « expirant ». On 

remarque le recours à l’expérience collective : « Il s’y rencontre de ces meubles indestructibles, 

proscrits partout, mais placés là comme le sont les débris de la civilisation aux Incurables. ». Le 

déterminant référentiel s’adresse au lecteur et inscrit l’observation collective. D’autre part, l’adverbe 

de lieu « partout » renforce la généralisation ainsi que le terme « civilisation ». De plus, la tournure 

impersonnelle : « Il s’y rencontre » constitue une sorte de maxime qui introduit le lecteur dans une 

réflexion générale. L’impression de rebus, qui est appuyée par les allitérations en /p/ se développe 

pour constituer une sorte de fatalité inéluctable. 

   5°) Le bilan final 

 Le narrateur intervient pour établir un bilan qui consigne le délabrement général de la 

pension : « Enfin, là règne la misère sans poésie ; une misère économe, concentrée, râpée. ». La 

gradation renchérit sur le constat en développant l’aspect irrémédiable de la situation. Le déterminant 

semble ériger la misère en symbole, dont la pension Vauquer serait la détentrice. De plus, à la fin du 

passage, le narrateur se livre à une prospective qui introduit une sorte de fatalité incontournable, 

reproduite par la syntaxe : « Si […] si ». Le parallélisme de construction reproduit l’absence d’issue, 

les indices temporels : « encore », ainsi que la forme progressive : « elle va » , évoquent un avenir 

inéluctable. Le terme « pourriture » constitue une condamnation sans appel du narrateur. 

Conclusion 

 Le narrateur interrompt la frénésie de la description avant qu’elle n’atteigne un degré de 

vertige par une pirouette : « il faudrait en faire une description qui retarderait trop l’intérêt de cette 

histoire ». En fait, cette prétérition
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 constitue une surenchère sarcastique sur l’état de dégradation 

atteint par la pension. En effet, le narrateur nous livre à une vision acérée d’un monde en 

décomposition. En fait, cette description est destinée à montrer les liens qui unissent les individus et 

les milieux dans lesquels ils évoluent. La salle à manger sera le théâtre d’évènements majeurs : 

l’apparition et l’arrestation de Vautrin. De plus, elle explique la répulsion de Rastignac et justifie par 

voie de conséquence son ambition et son désir d’émancipation. Enfin, la description constitue un outil 

de dévoilement. Elle manifeste l’étendue de l’abnégation
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 Action de taire, de passer sous silence, omission volontaire. 

3
 Renoncement, sacrifice volontaire, consenti dans un intérêt supérieur et portant sur soi-même ou sur une valeur 

qui représente généralement un intérêt, une ambition, une satisfaction légitimes, etc. 


