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1 Rastignac en 1819 : Quelques moments après il fut emporté près de madame de 

Beauséant, dans un coupé rapide, au théâtre à la mode (aux Italiens), et crut à quelque féerie 

lorsqu'il entra dans une loge de face, et qu'il se vit le but de toutes les lorgnettes 

concurremment avec la vicomtesse, dont la toilette était délicieuse. Il marchait 

d'enchantements en enchantements. […] En effet, madame de Beauséant lorgnait la salle et 

semblait ne pas faire attention à madame de Nucingen, dont elle ne perdait cependant pas un 

geste. L'assemblée était exquisément belle. Delphine de Nucingen n'était pas peu flattée 

d'occuper exclusivement le jeune, le beau, l'élégant cousin de madame de Beauséant, il ne 

regardait qu'elle. (Le Père Goriot, en ligne, 400) 

2 Dans la profonde solitude où je vis, soupirant après une poésie qui me manque et 

que vous connaissez, je me suis plongé dans la musique; j'ai pris une place dans une loge à 

l'Opéra, et j'y vais deux heures tous les deux jours, la musique, pour moi, ce sont des 

souvenirs. Entendre de la musique, c’est mieux aimer ce qu’on aime. C’est voluptueusement 

penser à ses secrètes voluptés, c’est vivre sous les yeux dont on aime le feu, c’est entendre la 

voix aimée. Aussi le lundi, le mercredi, le vendredi, de 7 h. 1/2 à 10 h., j’aime avec délices, 

ma pensée voyage. (Honoré de Balzac, Lettres à Madame Hanska, Robert Laffont (Bouquins), 

1990 ; LH34-07-01/1-171) 

 

3 Louise de Chaulieu en janvier 1824 : Voilà quinze jours, ma chère, que je vis de la 

vie du monde : un soir aux Italiens, l'autre au grand Opéra, de là toujours au bal. Ah ! le 

monde est une féerie. La musique des Italiens me ravit, et pendant que mon âme nage dans un 

plaisir divin, je suis lorgnée, admirée; […] J'ai vu là des jeunes gens charmants; eh! bien, pas 

un ne me plaît; aucun ne m'a causé l'émotion que j'éprouve en entendant Garcia dans son 

magnifique duo avec Pellegrini dans Otello. Mon Dieu! combien ce Rossini doit être jaloux 

pour avoir si bien exprimé la jalousie? Quel cri que: Il mio cor si divide. (Mémoires de deux 

jeunes mariées, Pléiade, I, p.229) 

 

4 Julie d’Aiglemont en 1820 : Lorsque Julie se leva pour aller au piano chanter la 

romance de Desdémone, les hommes accoururent de tous les salons pour entendre cette 

célèbre voix, muette depuis si longtemps, et il se fit un profond silence. La marquise éprouva 

de vives émotions en voyant les têtes pressées aux portes et tous les regards attachés sur elle. 

[…] Heureuse de ce triomphe, elle ravit l'assemblée dans la première partie d'al piu salice. 

Jamais ni la Malibran, ni la Pasta n'avaient fait entendre des chants si parfaits de sentiment et 



d'intonation ; […] (La Femme de trente ans, Pléiade, II, 1081) 

 

5 1) Bixiou en 1845 : Célèbre avant que la Taglioni et la Elssler parussent, le second 

sujet a conservé chez nous la danse de caractère, la mimique; si les deux autres n'eussent 

révélé dans la danse une poésie inaperçue jusqu'alors, celle-ci serait un premier talent; mais 

elle est en seconde ligne aujourd'hui; (Les Comédiens sans le savoir, Pléiade, VII, 

1160-1161) ; 2) Un traité écrit en 1833 : De cette effusion de vie plus ou moins abondante, et 

de la manière dont l’homme la dirige, procèdent les merveilles du toucher, auxquelles nous 

devons Paganini, Raphaël, Michel-Ange, Huerta le guitariste, Taglioni, Liszt, artistes qui tous 

transfusent leurs âmes par des mouvements dont ils ont seuls le secret. (Traité de la vie 

élégante, Pléiade, XII, 270) 

 

6 Minard s'était marié par amour avec une ouvrière fleuriste, fille d'un portier, qui 

travaillait chez elle pour mademoiselle Godard et que Minard avait vue rue de Richelieu dans 

la boutique. Etant fille, Zélie Lorain avait eu bien des fantaisies pour sortir de son état. 

D'abord élève du Conservatoire, tour à tour danseuse, chanteuse et actrice, elle avait songé à 

faire comme font beaucoup d'ouvrières, mais la peur de mal tourner et de tomber dans une 

effroyable misère l'avait préservée du vice. (Les Employés, Pléiade, VII, 977) 

 

7 L’Opéra et les danseurs : — Les portiers, les pauvres, les acteurs, les danseurs, 

répondit Bixiou. Il n'y a que la plus profonde misère qui puisse conseiller à un enfant de huit 

ans de livrer ses pieds et ses articulations aux plus durs supplices, de rester sage jusqu'à seize 

ou dix-huit ans, uniquement par spéculation, et de se flanquer d'une horrible vieille comme 

vous mettez du fumier autour d'une jolie fleur. Vous allez voir défiler les uns après les autres 

tous les gens de talent, petits et grands, artistes en herbe ou en gerbe, qui élèvent, à la gloire 

de la France, ce monument de tous les jours appelé l'Opéra, réunion de forces, de volontés, de 

génies qui ne se trouve qu'à Paris... (Les Comédiens sans le savoir, Pléiade, VII, 1158) 

 

8  La cantatrice ressemblait à la Judith d'Allori, gravée dans le souvenir de tous ceux 

qui l'ont vue dans le palais Pitti, auprès de la porte d'un grand salon : même fierté de pose, 

même visage sublime, des cheveux noirs tordus sans apprêt, et une robe de chambre jaune à 

mille fleurs brodées, […] Elle prit la main de la baronne, sans que la baronne eût pu s'opposer 

à ce mouvement, elle la baisa de la façon la plus respectueuse, et alla jusqu'à l'abaissement en 

pliant un genou. Puis elle se releva fière comme lorsqu'elle entrait en scène dans le rôle de 

Mathilde, et sonna. (La Cousine Bette, Pléiade, VII, 378-379) 

 


