
Père Goriot, Balzac, 1835

Intro : après avoir longuement présenté la Pension Vauquer (presque deux cents lignes de
description), Balzac évoque ses occupants : la propriétaire et ses pensionnaires. Au terme
de la liste, après la jeune Victorine – également attirée par les deux personnages masculins
qui suivent - , apparaissent Rastignac et Vautrin ; leur double portrait précède celui du
personnage éponyme.
Qu’est-ce pour Balzac qu’un personnage ? Comment le faire exister pour le lecteur ? Et, plus
particulièrement, qui sont R et V ?

A ) Le travail du narrateur     :
1) ordonner le réel     :
Chaque portrait suit un plan presque identique : 

caractérisation physique, 
tournure  (double sens aspect :  physique, allure / forme d’esprit, façon d’évoluer),
comportements, habitudes.

Portraits plus dynamiques (actions paroles) que statiques (tableau)
2) concentrer le réel     :
Plutôt que montrer, signaler des éléments à observer & interpréter : les changements de 
tenue de R – les mains de V.
Identifier les types : « le fils d’une famille noble… l’étudiant » / « l’homme de quarante ans »
3) piquer l’intérêt du lecteur     : 
Quelles sont ces sorties pour lesquelles R s’habille en jeune homme » ?
Quelles sont les « affaires » qui occupent tant V et lui fournissent des revenus conséquents 
(alors qu’il loge dans une pension miteuse) ?

Conc : un « réalisme » qui n’est pas « photographique » ; l’auteur n’impose pas un individu 
précis au lecteur mais l’engage à le construire mentalement.

B) Un étrange «     couple     ».

1 ) Deux personnages totalement opposés     :
R

Fade, « ordinaire(ment) » : (décrit en 8 
lignes : pas beaucoup de détails 
intéressants)

« Jeune homme »

« Elégant, teint blanc, yeux bleus » : plutôt
fin,  bien de sa personne (valorisation)

Ayant du « bon goût », des « manières » 
et de « l’éducation »

Un « méridional » donc un provincial 
perdu dans Paris, un jeune homme 
inexpérimenté.

V
Personnage haut en relief (longuement 
décrit), un homme qu’on remarque (« le 
peuple dit »)

Agé : 40 ans des rides

Un physique impressionnant : « fameux 
gaillard, épaules larges »… avec quelque 
chose d’animal (« poils touffus d’un roux 
ardent » -> renard ? fauve ?

Un rustre : « grosse gaieté, lançait un jet 
de salive ».

« Il connaissait tout ».



2 ) Mais qui se ressemblent     :
Ils présentent des aspects contradictoires et mystérieux.

Que fait une jeune homme de bonne famille, aristo de surcroît, dans cette pension
minable ?

Pourquoi a-t-il une tenue d’étudiant et une tenue d’homme élégant ? Dans lequel de ces
deux milieux est-il un intrus ?

La tenue de ce jeune homme blanc et propre  a tout de vieux et sale.

Vautrin est tout en « gaieté, bonhommie », avec des « manières souples et liantes » mais
il inspire la « crainte » par sa « dureté ».

Il est serviable et très efficace (voir l’énumération des termes décrivant la réparation d’une
serrure) ; il prête même de l’argent « mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne
pas le lui rendre ».

Il est secret et inquisiteur : nul ne sait à quoi il s’occupe durant la journée (pourquoi vient-il
d’ailleurs régulièrement déjeuner et dîner à la pension ?) mais lui semble « aller au fond
de toutes les questions, de toutes les consciences ».

Il fait preuve de compétences et de savoirs « curieux » : il sait ouvrir les serrures, il a
voyagé, il connaît la loi et les prisons…

 Chacun est à sa façon une énigme.

3 ) Deux personnages qu’on sent appelés à se côtoyer     :
Ils se complètent :
- l’un est inexpérimenté, l’autre…
- l’un a l’air assez nigaud, l’autre semble un manipulateur né (importance des mains et
précision de B « entre ces personnages et les autres, V servait de transition » : V est au
centre comme l’araignée dans sa toile, c’est le personnage clé).
- l’un a l’air est tout à fait inoffensif, l’autre est un danger (« ses obligés seraient morts, crime,
épouvantable »), une araignée ou un diable (taille, voix, couleur rousse).
- l’un a besoin d’argent, l’autre en prête…
Mais tous deux se déguisent : V a des « favoris peints »

 Conc : 
L’auteur met habilement en place les bases de son roman :
- on a les premiers signes d’un roman d’apprentissage, mais on se demande si R ne va
plutôt être une proie pour V.
- on a longuement évoqué le cadre spatio-temporel dans les pages précédentes et on
s’intéresse à ce microcosme : la pension comme un condensé de la société de son temps,
carrefour improbable.
- on sent en V le personnage clé de l’histoire et on s’interroge sur le titre : et le père Goriot,
qui est-ce ?

La suite du roman donnera les réponses à nombre de ces questions :
V est un bagnard évadé qui se cache dans la pension pour continuer ses activités
criminelles.
De plus c’est un homosexuel attiré par les jeunes gens comme R (ou Lucien de Rubempré)
qu’il va aider à s’introduire dans les milieux fermés de la haute société…



Gravure : V et R dans la cour de la pension Vauquer


