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Introduction 

 Dans les pages précédentes, le narrateur a relaté l’agonie et le délaissement du père Goriot, qui 

meurt sans avoir revu ses filles. Dans une solitude et une misère absolue, il a aussi montré la 

sollicitude de Rastignac et son dévouement envers le vieil homme, qu’il soigne et veille car il reste 

imprégné des valeurs familiales. Cette dernière page du roman se révèle donc essentielle car elle 

consigne un double achèvement : celui d’une vie et celui d’une initiation. 

I/ L ’échec d’une passion 

 Les funérailles de Goriot se déroulent sous le signe d’un triple échec : l’abandon, la 

précipitation et le dénuement. 

   1°) L’abandon 

 Il est marqué par les formules restrictives : « Il n’y avait qu’une seule voiture de deuil », 

négatives : « Il n’y a point de suite », ainsi que par les précisions : « deux voitures armoriées, mais 

vides ». L’alliance des deux adjectifs souligne l’écart entre la réussite sociale et les valeurs humaines : 

les filles de Goriot ont tenu à sauver les apparences, de sorte quel e sujet de leurs préoccupations reste 

le souci du prestige auquel elles ont sacrifié leur père et la présence des domestiques en service 

commandé fait ressortir cette défaillance. 

   2°) La précipitation 

 Elle est marquée par la succession des indices temporels : « Le service dura vingt minutes. ». 

Il s’agit moins d’un constat que d’une critique implicite envers la hâte observée par le clergé, qui 

oublie de respecter son vœu de charité. L’information est poursuivie par la remarque du prêtre : « Il est 

cinq heures et demie ». Cette déclaration met en cause son auteur, qui semble accorder la primauté
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aux conditions matérielles. De plus, la précision : « A six heures, le corps du père Goriot fut descendu 

dans sa fosse » vient renchérir sur la promptitude du service funèbre. Enfin, la mention : « courte 

prière » suggère la négligence du clergé envers les pauvres. Cette impression de hâte est accentuée par 

le ton dépouillé adopté par le narrateur, qui évite tout commentaire pour restituer les faits dans leur 

brutalité. Le parti pris de la narration souligne la brièveté de la descente en terre, en s’étendant 

complaisamment sur la dispersion générale : « A six heures, le corps du père Goriot fut descendu dans 

sa fosse, autour de laquelle étaient les gens de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut 

dite la courte prière due au bonhomme pour l’argent de l’étudiant. ». La narration mentionne les 

différents assistants, les rassemblent avec un seul verbe : « disparurent », qui insiste sur la célérité du 

mouvement et l’adverbe « aussitôt » qui souligne la précipitation. En conséquence, c’est l’insensibilité 

de l’assistance qui est mise en valeur. 

   3°) Le poids du dénuement 

 L’importance de l’argent est restée très dominante dans le roman, et elle est rappelée ici avec 

ostentation. En effet, le narrateur insiste sur l’attachement de l’église aux valeurs temporelles par de 
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multiples références. En effet, les interventions du clergé sont assimilées à des prestations de service 

tarifé : « Les deux prêtres, l’enfant de chœur et le bedeau vinrent et donnèrent tout ce qu’on peut avoir 

pour soixante-dix francs ». La formule développe un misérabilisme sarcastique. De plus, la 

généralisation opère une orchestration caustique
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 : « dans une époque où la religion n’est pas assez 

riche pour prier gratis ». Enfin, la ferveur elle-même semble subordonnée à un critère matériel mesuré 

à cette aulne : « la courte prière due au bonhomme pour l’argent de l’étudiant ». Les substantifs sont 

les marques de l’humanité. Au contraire, la mention de l’argent montre que l’église a perdu le sens de 

l’homme. Par ailleurs, le détail des transactions : « l’un deux, s’adressant à Rastignac, lui demanda 

leur pourboire. Eugène fouilla dans sa poche et n’y trouva rien, il fut forcé d’emprunter vingt sous à 

Christophe. » insiste sur la fonction primordiale de l’argent, qui régit au même titre la vie et la mort de 

l’individu. 

II/ L ’achèvement d ’un parcours initiatique 

   1°) Une crise de conscience 

 Rastignac effectue une conversion à la fois brutale et douloureuse. En effet, le rappel des 

nécessités de la vie transforme radicalement ses propres dispositions : « Ce fait, si léger en lui-même, 

détermina chez Rastignac un accès d’horrible tristesse. ». Eugène fait le deuil de ses illusions. 

   2°) Une scène de deuil 

 On remarque la dualité du personnage. En effet, Rastignac est le seul à pleure Goriot : « il 

regarda la tombe et y ensevelit sa dernière larme de jeune homme ». Le terme « ensevelir » introduit le 

double deuil : celui de Goriot et celui d’un moi ancien. Le jeune homme qu’il était. De la sorte, le 

personnage effectue un rituel initiatique, c’est-à-dire l’expérience d’un deuil symbolique. Il renonce à 

un moi désormais archaïque. Le jeu des sonorités : « Le jour tombait » ; « il regarda la tombe » 

souligne le redoublement de la scène. On remarque que le narrateur s’étend largement sur le sujet, 

comme s’il s’agissait d’une cérémonie funèbre. On a une intervention de l’auteur, qui introduit une 

généralisation, qui implique le lecteur. On remarque que la généralisation qui se développe 

progressivement avec le déterminant indéfini : « un cœur pur », puis avec la réflexion générale sur le 

phénomène : « une de ces larmes », renchérit sur la dimension du deuil symbolique, qui marque la vie 

de chacun. En la circonstance, Rastignac rompt définitivement avec l’idéalisme de la jeunesse. On 

note l’opposition entre les deux moments, qui décident de la vie du personnage par l’orientation du 

regard. En effet, la scène romantique de contemplation de la nature contraste avec l’observation de la 

ville : « Il se croisa les bras, contempla les nuages, et le voyant ainsi, Christophe le quitta. ». La 

considération géographique revêt une signification sociale. En effet, le personnage retrouve ses 

ambitions. Celles-ci sont précisées par le terme « avidement » : « Ses yeux s’attachèrent presque 

avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides » et par la précision du 

regard qui ne s’égare pas. De plus, le jeu des sonorités : « Vendôme » ; « dôme » souligne la précision 

de l’objectif. La comparaison avec la ruche suggère le foisonnement de la vie qui fascine Rastignac. 

De plus, le texte esquisse une progression. La métonymie : « Ses yeux s’attachèrent » fait place à 

l’expression de la personne : « Il lança […] un regard », qui exprime la détermination du personnage. 

Enfin, le verbe pomper vient renforcer l’adverbe « avidement » et accentue le désir de profit qui 

submerge l’étudiant. 

 Le défi lancé à la capitale consacre le déploiement d’une ambition qui prend son essor. La 

dernière remarque du texte qui consigne le cynisme du personnage, semble bafouer allègrement ses 
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anciennes valeurs et consacre la métamorphose du héros problématique, qui semble tirer des leçons de 

l’enseignement de Vautrin et de l’expérience de la vie. Cette transformation est mentionnée dans le 

texte parl a dénomination du personnage, qui est désigné au début du passage par son prénom Eugène, 

par le terme « étudiant » , qui renvoie à une sorte d’adolescence prolongée. En revanche, par la suite, il 

est désigné par son nom Rastignac, qui consigne son accès à la maturité. 

Conclusion 

 L’enterrement du père Goriot marque la fin de l’éducation du personnage, qui se trouve 

désormais en position d’adulte, puisque les figures tutélaires ont déserté la scène. Madame de 

Beauséant s’est retirée, Vautrin a été arrêté, le père Goriot est mort. Chacun lui a apporté sa 

contribution dans l’apprentissage de la vie, de sorte que Rastignac est désormais un sujet pleinement 

autonome. 

   


