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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°105 

Honoré de Balzac 

Balzac est reconnu comme l’un des plus illustres écrivains français, il est célèbre pour son 

œuvre monumentale. Cet auteur est considéré comme l’inventeur du roman moderne.  

Balzac se levait à 3 h du matin et écrivait sans interruption sur son lit jusqu’à 17 h.  Cet em-

ploi du temps très intense résulte de son obligation de s’acquitter de ses dettes auprès de 

ses créanciers et surtout de satisfaire les avances effectuées par ses éditeurs.  

Cette année deux de ses romans sont au programme du baccalauréat de français et en 

2021 le film réalisé par Xavier Giannoli  les illusions perdues a connu un franc succès.. Alors 

écoutons-le, nous parler des  comportements  humains à la fin du XIXe siècle mais souvent 

autant d’actualité au XXIe… 

 

Les Illusions perdues de Honoré de Balzac livre audio complet 

 A Angoulême, David Séchard, un jeune poète idéaliste, em-

bauche dans son imprimerie un ami de collège, Lucien Chardon, qui 

prendra bientôt le nom de sa mère, Rubempré. Poète lui aussi, il bé-

néficie d'une sorte de gloire locale et fréquente le salon de Louise de 

Bargeton, dont il tombe bientôt amoureux, et avec qui il part pour Pa-

ris. Voilà bientôt Lucien lancé dans le monde des lettres et la haute 

société, mais si Paris est la ville des « gens supérieurs », ce sera égale-

ment pour lui celle des désillusions.  

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/n-105/roman-les-illusions-perdues-de-honore-de-balzac.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-105/roman-les-illusions-perdues-de-honore-de-balzac.html
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Le lys dans la vallée 

Félix de Vandenesse raconte, avant de l'épouser, ses amours 

passées à la comtesse de Manerville. Très jeune, au cours d'un 

bal, il couvre de baisers les épaules - d'une belle inconnue assise à ses 

côtés. Mme de Mortsauf était douce et maternelle. Il l'aima, et ce lys 

dans une vallée de Touraine brûla d'amour pour lui.  

 

La peau de Chagrin (programme baccalauréat 2023) 

Un conte fantastique illustrant le thème classique du pacte 

avec le diable (le bonheur en échange de la vie et de l’âme). Il 

faut choisir entre une vie intense, mais courte et une vie moins intense, 

mais longue… Devons nous chercher à satisfaire tous nos désirs pour 

être heureux ? La peau de chagrin se rétrécit à mesure que le jeune 

aristocrate Raphaël de Valentin, ami de Rastignac et de Bianchon, for-

mule un vœu…  

 

 Eugénie Grandet  

Dans la ville, les beaux partis se disputent l'hypothétique main 

d'Eugénie dans l'espoir d'épouser la fortune. Mais le cousin 

d'Eugénie, un dandy parisien, débarque un soir, porteur d'une missive 

pour son oncle. Sans le savoir, il apporte la nouvelle du suicide de son 

père ruiné, demandant à son frère de s'occuper de son fils pour l'aider 

à partir faire fortune aux Indes. L’avaricieux vieillard va se heurter à la 

candeur et à la générosité d'Eugénie.  

 

Mémoires de deux jeunes mariées 

Elles sont deux, Renée et Louise, qui, à peine sorties du cou-

vent, vont suivre des destinées contraires. Faut-il mettre de la passion 

dans le mariage ? Ou y chercher un bonheur raisonnable ? Derrière 

cette « dispute », menée par correspondance, une lutte sourde oppose 

deux ambitions : Renée la sage n'exige pas moins de la vie que Louise la 

folle. Débat sur la mariage, les Mémoires de deux jeunes mariées sont 

aussi l'histoire d'une rivalité.   

 

https://www.dismoi.eu/pages/n-105/roman-le-lys-dans-la-vallee.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-103/roman-les-chouans-honore-de-balzac.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-50/roman-eugenie-grandet-honore-de-balzac.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-103/memoires-de-deux-jeunes-mariees-de-honore-de-balzac-4.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-103/roman-les-chouans-honore-de-balzac.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-50/roman-eugenie-grandet-honore-de-balzac.html
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Petites Misères de la vie conjugale 

 

Cet ouvrage facétieux explique, commente et décortique à coups 

d’axiomes et d’humour, les déboires conjugaux d’Adolphe et Caroline, 

les deux figures « types » d’époux que l’auteur créé pour l’occasion et 

qu’il met littéralement en scène dans des saynètes souvent burlesques.  

 

 

Le père Goriot 

 

Achevé en 1835 sous la Monarchie de Juillet, Le Père Goriot décrit l’en-
trée dans le monde du « lion » Eugène de Rastignac, jeune provincial 
venu à Paris pour y étudier le droit et s’y faire un nom. On le découvre 
pensionnaire de la Maison Vauquer, voisin du pauvre père Goriot, fai-
sant ses premiers pas dans la société mondaine de la Restauration, en 
novembre 1819.  

 

Mais Balzac aurait pu être lui-même un personnage de roman tant sa vie a été compliquée 

 

La compagnie des auteurs Honoré de Balzac 4 émis-
sions 

 

Épisode 1/4 : L'écrivain entrepreneur   

Épisode 2/4 : Biographie de l'œuvre 59:27  

Épisode 3/4 : Des histoires d'argent 1:53:59  

Épisode 4/4 :  Héritiers à foison ! 2:53:12 

 

 

https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/balzac/feuilleton-petites-miseres-de-la-vie-conjugale-honore-de-balzac.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/le-pere-goriot/feuilleton-le-pere-goriot-d-honore-de-balzac-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-105/la-compagnie-des-auteurs-honore-de-balzac-4-emissions.html
https://www.youtube.com/watch?v=uzVQjQyDtek&t=3567s
https://www.youtube.com/watch?v=uzVQjQyDtek&t=6839s
https://www.youtube.com/watch?v=uzVQjQyDtek&t=10392s
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/feuilletons-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/le-pere-goriot/feuilleton-le-pere-goriot-d-honore-de-balzac-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/emission-litteraire-autre/emission-3-actualite-litteraire-2.html
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Conférence de Gérard Gengembre - La Comédie humaine de Balzac ( Université 
de Nantes) 

Gérard Gengembre est professeur émérite de littérature française à l'Université 
de Caen. En un peu plus d’une heure, il nous fait une synthèse passionnante de la Comé-
die humaine. 

 

Au cœur de l'histoire: Balzac (Franck Ferrand) Son invité: Gonzague Saint Bris, 
journaliste et écrivain  vous en saurez plus sur sa vie et les difficultés qu’il a ren-
contrées 

 Au cœur de l'histoire: Balzac à Saché 
(Franck Ferrand) 

En compagnie de Nathalie Preiss et de Jean-
Jacques Gautier, Franck Ferrand nous propose 
de nous rendre à Saché, en Touraine, à la ren-
contre d’un certain M. de Balzac.  

Alchimie d'une œuvre le Père Goriot de Honoré de Balzac 

L'un des premiers Opus de la Comédie Humaine, le Père Goriot est un incon-
tournable de l'œuvre de Balzac. Il permet de comprendre comment et avec 

quelles armes littéraires Balzac attaque son projet monumental : rédiger une "histoire 
naturelle de la société."  

 

La peau de chagrin de Honoré de Balzac une émission de Guillaume Gallienne 

Un jeune homme décide de céder aux caprices et aux excès. Il s’accapare la ri-
chesse et l’amour qui le fuyaient jusqu’alors. Mais chaque vœu exprimé rétré-

cit la peau de chagrin, et diminue l’existence de Raphaël. Vieilli, malade, il est terrifié par 
le pouvoir de cette peau qui emporte avec elle des fragments de sa jeunesse.  Lu par 
Guillaume Gallienne cette histoire prend une nouvelle dimension. 

 

Stefan Zweig - Trois Maîtres Balzac Dickens Dostoïevski 
(1920) 

Pénétration psychologique, admiration passionnée, intime com-
plicité d'un romancier avec ses grands modèles, font de Trois 
Maîtres un chef-d'œuvre critique inégalé. "  

https://www.dismoi.eu/pages/n-105/conference-les-barbares-l-alterite-necessaire.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-105/au-c-ur-de-l-histoire-balzac-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-105/au-c-ur-de-l-histoire-balzac-a-sache-franck-ferrand.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-48-baccalaureat/alchimie-d-une-oeuvre-le-pere-goriot-d-honore-de-balzac.html
https://www.dismoi.eu/pages/cat-1830/la-peau-de-chagrin-de-honore-de-balzac-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-105/biographie-stefan-zweig-trois-maitres-balzac-dickens-dostoievski-1920.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-83-prehistoire/au-c-ur-de-l-histoire-prehistoire-une-notion-recente-franck-ferrand.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/par-journal-n-4/journaln-52/conference-sur-ernst-junger-l-ecriture-de-la-guerre-2.html
https://www.dismoi.eu/pages/archivesthemes/ca-peut-pas-faire-de-mal/emission-actualite-litteraire-4.html
https://www.dismoi.eu/pages/n-83-prehistoire/au-c-ur-de-l-histoire-prehistoire-une-notion-recente-franck-ferrand.html
http://dismoiaudio.e-monsite.com/pages/archivesthemes/bibliographie/biographie-souvenirs-reportages.html

