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1   Un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvantement est certes l'aspect 

général de la population parisienne, peuple horrible à voir, hâve, jaune, tanné. Paris 

n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêts sous laquelle 

tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs et qui 

renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les 

pores l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux ; non pas des 

visages, mais bien des masques : masques de faiblesse, masques de force, masques de 

misère, masques de joie, masques d'hypocrisie ; tous exténués, tous empreints des 

signes ineffaçables d'une haletante avidité ? Que veulent-ils ? De l'or, ou du plaisir ? 

Quelques observations sur l'âme de Paris peuvent expliquer les causes de sa 

physionomie cadavéreuse qui n'a que deux âges, ou la jeunesse ou la caducité : jeunesse 

blafarde et sans couleur, caducité fardée qui veut paraître jeune. En voyant ce peuple 

exhumé, les étrangers qui ne sont pas tenus de réfléchir, éprouvent tout d'abord un 

mouvement de dégoût pour cette capitale, vaste atelier de jouissances, d'où bientôt 

eux-mêmes ils ne peuvent sortir, et restent à s'y déformer volontiers. Peu de mots 

suffiront pour justifier physiologiquement la teinte presque infernale des figures 

parisiennes, car ce n'est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un enfer. 

Tenez ce mot pour vrai. Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout 

flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. Jamais vie en 

aucun pays ne fut plus ardente, ni plus cuisante.  

(Balzac, La Fille aux yeux d'or, in La Comédie humaine, Pléiade., t. V, pp. 1039-1040) 

 

2 Telle était l'histoire du jeune homme qui, vers le milieu du mois d'avril, en 

1815, parcourait nonchalamment la grande allée des Tuileries, à la manière de tous les 

animaux qui, connaissant leurs forces, marchent dans leur paix et leur majesté ; les 

bourgeoises se retournaient tout naïvement pour le revoir, les femmes ne se retournaient 

point, elles l'attendaient au retour, et gravaient dans leur mémoire, pour s'en souvenir à 

propos, cette suave figure qui n'eût pas déparé le corps de la plus belle d'entre elles. (Pl., 

t. V, p. 1058) 

 



3 (Paul de Manerville dit à de Marsay : « Je m'étonne, mon bon, que vous soyez 

là, le dimanche. ») --Je puis bien te dire cela à toi, sans compromettre ma passion. Puis 

une femme qui vient le dimanche aux Tuileries n'a pas de valeur, aristocratiquement 

parlant. […] Tais-toi donc, ou je ne te dis plus rien. Tu ris trop haut, tu vas faire croire 

que nous avons trop déjeuné. Jeudi dernier, ici, sur la terrasse des Feuillants, je me 

promenais sans penser à rien du tout. Mais en arrivant à la grille de la rue de Castiglione 

par laquelle je comptais m'en aller, je me trouve nez à nez avec une femme, ou plutôt 

avec une jeune personne qui, si elle ne m'a pas sauté au cou, fut arrêtée, je crois, moins 

par le respect humain que par un le ces étonnements profonds qui coupent bras et 

jambes, descendent le long de l'épine dorsale et s'arrêtent dans la plante des pieds pour 

vous attacher au sol. J'ai souvent produit des effets de ce genre, espèce de magnétisme 

animal qui devient très puissant lorsque les rapports sont respectivement crochus. (Pl., t. 

V, p. 1063) 

4 Les deux amis arrivèrent à la grille. Deux valets en livrée dépliaient le 

marchepied d'un coupé de bon goût, chargé d'armoiries. […] Le fiacre suivit le coupé. 

Le coupé rentra rue Saint-Lazare, dans un des plus beaux hôtels de ce quartier. (Pl., t. V, 

p. 1066) 

 

5 « Chère Paquita, je n'essaierai pas de vous peindre, par des paroles, la passion 

que vous m'avez inspirée. Si, pour mon bonheur, vous la partagez, sachez que j'ai trouvé 

les moyens de correspondre avec vous. Je me nomme Adolphe de Gouges, et demeure 

rue de l'Université, n
o
 54. »[…] 

Pour se rapprocher du champ de bataille, de Marsay était venu déjeuner chez 

Paul, qui demeurait rue de la Pépinière. (Pl. 1074-1075) 

 

6 -- Il [Christemio] dit, monsieur, reprit l'interprète après avoir écouté l'inconnu, 

qu'il faut que vous vous trouviez demain soir, à dix heures et demie, sur le boulevard 

Montmartre, auprès du café. Vous y verrez une voiture, dans laquelle vous monterez en 

disant à celui qui sera prêt à ouvrir la portière le mot cortejo, un mot espagnol qui veut 

dire amant, ajouta Poincet en jetant un regard de félicitation à Henri. (en ligne, 271; Pl. 

1077)  

 



7  A l'heure dite, Henri fut sur le boulevard, vit la voiture et donna le mot d'ordre 

à un homme qui lui parut être le mulâtre. En entendant ce mot, l'homme ouvrit la 

portière et déplia vivement le marchepied. Henri fut si rapidement emporté dans Paris, 

et ses pensées lui laissèrent si peu la faculté de faire attention aux rues par lesquelles il 

passait, qu'il ne sut pas où la voiture s'arrêta. Le mulâtre l'introduisit dans une maison où 

l'escalier se trouvait près de la porte cochère. […] Il reconnut cette sensation que lui 

procurait la lecture d'un de ces romans d'Anne Radcliffe où le héros traverse les salles 

froides, sombres, inhabitées, de quelque lieu triste et désert. Enfin le mulâtre ouvrit la 

porte d'un salon. L'état des vieux meubles et des draperies passées dont cette pièce était 

ornée la faisait ressembler au salon d'un mauvais lieu. (Pl. 1078) 

 

8 Le trajet dura une demi-heure. Quand la voiture s'arrêta, elle n'était plus sur le 

pavé. Le mulâtre et le cocher prirent Henri à bras le corps, l'enlevèrent, le mirent sur 

une espèce de civière, et le transportèrent à travers un jardin dont il sentit les fleurs et 

l'odeur particulière aux arbres et à la verdure. Le silence qui y régnait était si profond 

qu'il put distinguer le bruit que faisaient quelques gouttes d'eau en tombant des feuilles 

humides. […]  

La moitié du boudoir où se trouvait Henri décrivait une ligne circulaire 

mollement gracieuse, qui s'opposait à l'autre partie parfaitement carrée, au milieu de 

laquelle brillait une cheminée en marbre blanc et or. […] Ce boudoir était tendu d'une 

étoffe rouge, […] (Pl. 1088) 

 


