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gr a n ds pe rson nage s de tou r a i n e

Les relations
entre Laure Surville et son frère
Honoré… de Balzac
Édith MAROIS*

Résumé

La Comédie Humaine témoigne du rayonnement d’Honoré de Balzac dans la littérature
française. Si son génie et sa puissance créatrice éloignent l’écrivain des contingences
matérielles, il faut reconnaître que de « bonnes fées » veillent sur lui afin qu’il puisse
mener à bien son projet scriptural tout en veillant à la cohérence des personnages
reparaissants, innovation littéraire de grande envergure. Le rôle important que tiennent
Les femmes dans la vie de Balzac1 est de nature différente et souvent complémentaire :
tantôt conseillères en affaires de tous genres, stratèges, créancières, correctrices,
critiques, tantôt maternelles, affectueuses, parfois amantes ou maîtresses, l’écrivain a
trouvé auprès de chacune d’entre elles ce dont il avait besoin à toutes les périodes de
sa vie. Balzac leur rend hommage au travers de son œuvre : nombre d’héroïnes lui
doivent qui un visage, qui une attitude, qui encore quelque échange verbal… et laissent
ainsi une trace au lecteur d’aujourd’hui. Cependant, une seule parmi ces femmes a
tenu presque tous les rôles et ce, dès les primes années de l’auteur jusqu’à la fin de sa
vie : sa sœur Laure.
ABSTRACT

The Comédie Humaine shows the influence of Balzac on French literature. His genius
and his creative power may have helped him out of his own predicaments but the role
of « good fairies » is not to be played down for they helped him to complete his

Tours.

* Équipe d’accueil « Interactions culturelles et discursives », Université François Rabelais,

1. Titre du livre de Juanita Helm-Floyd, Paris, Plon, 1926, à partir de sa thèse soutenue dans
l’Indiana, USA, 1920.
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e nterprise succesfully and kept a discriminating eye on the consistency of his recurring
characters (a highly substantial literary innovation at the time). The roles played by
Women in the life of Balzac are important, diverse and often complementary, ranging
from all-round business advisers to strategists, creditors, proofreaders, critics, sometimes affectionate mothers, sometimes loving or mistresses. All these women brought
Balzac what he needed at the different stages of his life and he pays them tribute in
his novels by borrowing from them faces, attitudes, words granting them a form of
survival. But among all these women his sister Laure is to be singled for she played
almost all the roles from his early childhood to his death.

Le père, Bernard-François Balssa, naît en 1746, à Montirat, dans la
paroisse Saint-Martin-de-Canezac, petit village occitan du Tarn. Il apprend à
lire et à écrire avec le curé du village et pour échapper à son sort de paysan,
il « monte » à Paris, fait le saute-ruisseau et devient clerc de procureur. Il francise son nom en Balzac, affirmant ainsi sa rupture avec son milieu d’origine.
À 51 ans, il rencontre Laure Sallambier qui appartient à une famille de riches
commerçants du quartier du Marais. Elle a 32 ans de moins que lui et il
l’épouse en janvier 1797. Le couple quitte Paris et s’installe à Tours, rue de
l’Armée d’Italie2. Cinq enfants naîtront dans la maison du n° 39 : l’aîné, LouisDaniel le 21 mai 1798 (mais il ne vit qu’un mois), puis Honoré le 20 mai 1799,
suivi par Laure le 29 septembre 1800. Laurence naît le 18 avril 1802 et s’éteint
en 1825 ; le dernier, Henri, arrive au foyer le 21 décembre 18073 ; bien que
déclaré par Bernard-François et élevé par le couple, il est vraisemblablement
le fils de leur ami Jean de Margonne, propriétaire de Saché où Balzac s’invitera
très souvent pour fuir ses créanciers parisiens. Sur les actes de naissance, le
père est dit « propriétaire » ou « administrateur de l’hôpital général » ou « adjoint
au maire ». Sur aucun des actes de naissance il n’y a de particule4.
Si l’aîné des enfants, Louis-Daniel, décède en bas âge, c’est peut-être
parce que l’allaitement maternel n’est pas assez nourrissant5 : aussi, à la naissance d’Honoré, les parents décident-ils de le mettre en nourrice à Saint-Cyr
chez la femme d’un gendarme. Comme Honoré se porte bien, Laure ira le
rejoindre. Les deux enfants y resteront jusqu’en 1802 : Honoré a quatre ans
2. Actuelle rue Nationale. La maison dans laquelle est né Honoré a été détruite lors des
bombardements de la Seconde Guerre mondiale et seule une plaque rappelle cet événement.
3. Il meurt en 1858 à Mayotte.
4. Les registres sont consultables aux Archives municipales de Tours.
5. L’acte de décès du 4 messidor an VI indique en marge : « 32 jours, nourri par la mère ».
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2 prairial an VII (20 mai 1799) : naissance d’Honoré.

8 vendémiaire an IX (30 septembre 1800) : naissance de Laure.
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et Laure deux ans et demi. Il n’existe pas de documents officiels sur leur
enfance, mais comme tous les enfants, ils jouent, se promènent, font des
bêtises…
Laure raconte dans ses souvenirs quelques-uns de leurs jeux d’enfants :
« Mon frère improvisait de petites comédies qui nous amusaient ; il écorchait
pendant des heures entières les cordes d’un petit violon rouge et sa physionomie radieuse prouvait qu’il croyait écouter des mélodies. Aussi était-il fort
étonné quand je le suppliais de finir cette musique qui eût fait hurler l’ami
Mouche6 ». Elle ne date pas ce souvenir mais on peut estimer qu’Honoré était
très jeune et avait peu de dispositions pour la musique ! Leurs promenades au
bord de la Loire vont inspirer quelques belles pages à Honoré, comme le début
de La Grenadière en 1832 : « la rivière, large comme un lac, est parsemée
d’îles vertes et bordée par une roche sur laquelle sont assises plusieurs maisons de campagne, toutes bâties en pierre blanche, entourée de clos de vignes,
et de jardins où les plus beaux fruits du monde mûrissent à l’exposition du
midi7 » ou « La Loire apparaît dans toute sa magnificence […] Cà et là des
îles verdoyantes se succèdent dans l’étendue des eaux comme les chatons d’un
collier […] Tours semble, comme Venise, sortir du sein des eaux. Les campaniles de sa vieille cathédrale s’élancent dans les airs […]8 », ou encore « Là
se découvre une vallée qui commence à Montbazon, finit à la Loire et semble
bondir sur les châteaux posés sur ces doubles collines9 ».

LAURE ET HONORÉ
Cette petite enfance commune, à peine coupée par de rares visites de
leurs parents, a contribué sans nul doute à tisser ce lien indéfectible jusqu’à
la fin de la vie d’Honoré. Les années suivantes, Laure les passe vraisemblablement dans sa famille avec une gouvernante, fréquente l’école et commence
6. In Balzac, sa vie et ses œuvres d’après sa correspondance, attribuée à Mme Laure Surville,
née de Balzac, Paris, Librairie nouvelle, boulevard des Italiens 15/Jaccottet, Bourdilliat et Cie,
éditeurs, 1858, p. 18-19. Ce livre est consultable à la Bibliothèque municipale de Tours sous la cote
A 14.129 et à la bibliothèque du château de Saché. Mouche est le chien des grands-parents.
7. Balzac, La Grenadière, Gallimard, II, p. 421. Toutes les références à la Comédie
humaine sont empruntées à l’édition de Pierre-Georges CASTEX, établie en 1976 dans la Pléiade.
8. La Femme de trente ans, II, p. 1052.
9. Le Lys dans la Vallée, IX, p. 987.
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Laure enfant, portrait anonyme,
In Maison de Balzac à Paris.

l’apprentissage de l’écriture alors qu’Honoré est envoyé par ses parents chez
les Oratoriens de Vendôme, moment difficile dans sa vie qu’il raconte dans
Louis Lambert.
En novembre 1814, toute la famille quitte la Touraine pour s’installer
à Paris dans le quartier du Marais. Laure et Laurence sont pensionnaires dans
une institution pour jeunes demoiselles où elles apprennent l’anglais, le piano,
la couture, la broderie et le whist, alors qu’Honoré est inscrit à l’institution
Lepître, puis à l’institution Ganser, avant de devenir petit clerc chez l’avoué
Jean-Baptiste Guillonnet-Merville tout en s’inscrivant à la faculté de droit.
En 1819, Honoré, afin de se consacrer entièrement à l’écriture, s’installe
seul dans une mansarde, rue Lesdiguières ; il reçoit des lettres de Laure, amusantes, affectueuses et parfois sermonneuses car elle lui transmet les reproches
de sa mère. Elle lui écrit en août 1819 : « J’étudie mon piano de 6 à 8 tous les
matins et pendant les gammes, comme l’imagination ne fait rien, elle va rue
Lesdiguières10 ». L’échange épistolaire entre le frère et la sœur est conçu
comme un bavardage.
10. Balzac, Correspondance, t. 1, p. 29, 10 août 1819. Il s’agit des textes réunis, classés
et annotés par Roger Pierrot, Garnier Frères, 1960-1969, en cinq volumes.
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À l’âge de vingt ans, comme bon nombre de ses contemporaines, Laure
quitte sa famille pour se marier avec Eugène Auguste Louis Surville. Né en
1790 d’une mère actrice de théâtre et de père inconnu, il est admis à l’École
Polytechnique en 1808 et reçu 20e au concours d’entrée. En 1810, il entre à
l’École impériale des Ponts et Chaussées mais interrompt son parcours pour
faire la campagne de 181411 comme lieutenant du génie. À son retour, il est
affecté à l’entretien du canal de l’Ourcq12 et choisit d’habiter à Villeparisis :
il y fait alors la connaissance de Laure et de sa famille. Eugène courtise la
jeune fille et pour que sa demande en mariage soit acceptée, il décide de faire
valoir auprès du tribunal de Rouen le titre nobiliaire que lui a valu la reconnaissance de paternité d’un certain Midy de la Gréneraye. Ne négligeant
aucune occasion de rendre service, il fait le facteur entre sa belle et Honoré
lorsqu’il se rend à Paris pour son travail. Pour les parents de Laure, un polytechnicien avec une particule ne se refuse pas. Le contrat de mariage est signé
en avril 1820 devant le notaire, Maître Passez, en présence d’Honoré, et la
cérémonie religieuse se déroule en l’église Saint-Merri le 18 mai suivant.
Laure quitte la maison familiale de Villeparisis pour Bayeux et Honoré revient
s’y installer et occupe alors la chambre de sa sœur. Ils continuent à s’écrire
et il lui raconte la vie quotidienne et familiale dans cette campagne aux portes
de Paris. Cette relation épistolaire révèle le manque l’un de l’autre : « tu as le
chagrin d’être séparée de ta famille. N’avons-nous pas celui de ne plus te voir
parmi nous, rire, sauter, disputer, jacasser, jouer ?…13 » et renforce la confiance
mutuelle. Honoré ne lui demande-t-il pas de lui trouver une femme à épouser :
« cherche-moi quelque veuve, riche héritière… vante moi : 22 ans, bonnes
façons, bon enfant, l’œil vif, du feu ! Et la meilleure pâte de mari que le ciel
ait jamais pétrie. Je te donne 5 % sur la dot et des épingles ». Honoré exigeait
de sa future femme « fortune, beauté, jeunesse, rang social et il apportait en
dot, outre le génie qui n’a pas cours chez les notaires, cent mille francs de
dettes14 ».
11. En janvier 1814, la France est envahie par les armées russes, prussiennes et autrichiennes
totalisant 250 000 hommes face aux 80 000 soldats de Napoléon. Celui-ci abdique sans condition en
avril.
12. Le creusement de ce canal commence en 1802 sous le règne de Napoléon pour alimenter
Paris en eau potable à partir de la rivière l’Ourcq qui prend sa source dans l’Aisne et se jette dans
la Marne.
13. Correspondance, t. 1, [sd] juin 1821.
14. MAUROIS A., Prométhée ou la vie de Balzac, Laffont, coll. Bouquins, 1993, p. 176.
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La vie à Villeparisis, petit village au XIXe siècle est assez monotone et
tout le monde se connaît, au moins de vue ; c’est ainsi qu’Honoré rencontre
Mme de Berny, qu’il surnomme La Dilecta15. Lorsque sa mère découvre sa
liaison avec une femme de vingt-cinq ans plus âgée que lui (c’est-à-dire l’âge
de sa mère), elle l’oblige à partir à Bayeux où sont installés Laure et son mari :
à son arrivée dans leur maison, il découvre que « la peinture verte de la porte
cochère tombait par écailles. […] L’appartement, boisé de noyer poli, était
sombre avec ses chaises en tapisserie et d’antiques fauteuils symétriquement
rangés. Trois croisées donnaient sur un jardin de province. Depuis le plancher
vigoureusement ciré jusqu’aux rideaux de toile à carreaux verts, tout brillait
d’une propreté monastique [Ils ont aussi] une jeune servante, coiffée d’un
bonnet de coton16 ». Vingt ans après, l’écrivain décrit cette demeure bourgeoise
provinciale dans Une double famille, prouvant ainsi qu’il n’est rien qui échappe
à son attention et ne soit susceptible de retrouver vie dans un roman.
Malgré la naissance de leur première fille, Sophie17 (22 avril 1823),
les Surville se lassent de cette vie provinciale et souhaitent se rapprocher de
Paris. Eugène obtient le poste d’ingénieur de Seine-et-Oise et ils résident à
Versailles dès l’année 1825 où Honoré a le gîte et le couvert assurés. Son
beau-frère, polytechnicien, le met en rapport avec d’anciens condisciples,
instructeurs à l’École de Saint-Cyr, toute proche de Versailles : ainsi peut-il
fréquenter le commandant Carraud18, directeur des études, et le capitaine
Périolas, un brave et loyal artilleur19. Balzac se plaît avec eux et ils lui content
avec nostalgie leurs souvenirs de guerre et de captivité. La même année,
Eugène Surville loue un pavillon rue Cassini, avec un bail de neuf ans sous
son propre nom, pour Honoré. Il y reçoit une lettre de son beau- frère qui lui
écrit qu’il n’est pas jaloux de la relation affectueuse qu’il a avec sa sœur et
15. Cette passion durera dix ans et se transformera en amitié jusqu’à sa mort en 1836 ; elle
restera son mentor littéraire, le conseillera et le financera dans ses entreprises d’imprimerie. Alexandre
de Berny lui apprend par lettre que sa « mère a succombé ce matin à neuf heures », Correspondance,
tome 3, 27 juillet 1836.
16. Une double famille, II, p. 50.
17. Valentine, sa sœur, naît en janvier 1830.
18. Zulma Tourangin, amie de couvent de Laure, épouse le comte Carraud : le couple
accueille l’écrivain à Issoudun dans leur propriété de Frapesle ; Honoré situe une partie de son roman
La Rabouilleuse dans cette ville.
19. Balzac l’a beaucoup interrogé sur ses campagnes napoléoniennes afin d’enrichir les
Scènes de la vie militaire et son roman Les Chouans (1828).
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qu’il reste son créancier20 : celui-ci a à peine trente ans et avoue 150 000
francs de dettes.
Le 19 juin 1829, Bernard-François de Balzac meurt et laisse sa famille
dans une situation financière difficile. Cette même année, Eugène Surville
démissionne de sa place, maigre mais sûre, dans l’administration des Ponts et
Chaussées pour s’occuper d’un canal latéral à la Loire inférieure, le canal
d’Orléans à Nantes : « le fonctionnaire a vécu, l’inventeur entre en scène21 ».
L’entente entre les deux beaux-frères tient en cette phrase : tous deux affirment
être des génies, l’un sur le plan de l’équipement (ce qui ne se vérifiera malheureusement pas), l’autre sur le plan littéraire. Honoré renouvellera cette
affirmation quelque temps plus tard en accourant de la rue Cassini jusqu’au
faubourg Poissonnière où sont installés alors les Surville pour leur clamer :
« Saluez-moi, car je suis tout bonnement en train de devenir un génie22 ».
Eugène recueille des souscriptions pour le canal latéral, mais celui-ci devient
vite un gouffre et un fiasco financier.
Si la vie quotidienne des Surville se complique faute de revenus fixes,
celle d’Honoré se poursuit dans les dettes et de nouvelles amours avec l’apparition de la Belle Étrangère… Dans une lettre à Laure, il l’entretient de sa
première rencontre (1833) avec Mme Hanska à Neufchâtel en ces termes : « […]
Hélas, un damné mari ne nous a pas quittés pendant 5 jours d’une seconde.
Il allait de la jupe de sa femme à mon gilet ». S’ensuit une description d’Ève
à la première personne du pluriel où les qualificatifs élogieux abondent : « […]
nous avons 27 ans […] nous possédons les plus beaux cheveux noirs du monde,
la peau suave et délicieusement fine des brunes […] une petite main d’amour
[…] un chef d’œuvre de beauté […] » qu’il conclut de la sorte : « puis comme
notre mari s’achemine vers la soixantaine, j’ai juré d’attendre et elle, de me
réserver sa main, son cœur23 ». L’écrivain est tellement sous le charme d’Ève
qu’il ne se rend peut-être pas compte de l’exagération révélée par cet adjectif
possessif à la première personne du pluriel qui, s’il souligne la forte empathie
de l’écrivain pour la dame de ses pensées, frise quelque peu l’inconvenance ;
il est vrai qu’il écrit à sa sœur avec laquelle il est en confiance.
20.
21.
22.
23.

Correspondance, t. II, 2 décembre 1834.
MAUROIS, op. cit., p. 137.
Ibid., p. 208.
Correspondance, t. 2, 12 octobre 1833.
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Balzac vient de gagner quarante mille francs24 avec ses romans et il les
consacre à un voyage à Vienne pour aller la retrouver. Aucune lettre, s’il en
existe une, adressée à Laure n’a été retrouvée : sans doute, l’écrivain partagé
entre ses moments avec Ève et ses travaux d’écriture, n’a-t-il pas eu le temps
de lui conter les événements de ces trois semaines. Comme il n’a plus d’argent
pour payer son retour de Vienne à Paris, c’est elle qu’il sollicite. Laure, pour
payer la lettre de change de Werdet25, met l’argenterie de son frère au Mont
de Piété. Elle est encore une fois l’intermédiaire entre son frère et les banquiers
car, malgré ses rentrées d’argent, il a toujours autant de dettes.
Tout en gérant les affaires de son frère, Laure s’occupe également de
ses filles et plus particulièrement de Sophie, comme le révèle une lettre à son
amie Mme de Pommereul : « Sophie a fait hier sa rentrée dans la maison
paternelle pour ne plus la quitter que lorsqu’un mari nous l’emportera. Elle
a treize ans et demi. Son retour me jette dans la solitude la plus absolue. Bals,
soirées, spectacles, adieu, et adieu sans regrets car je trouve qu’on y est souvent mécontente de soi et des autres. […] Si elle reste simple et naturelle, si
je puis la garer des coquetteries et prétentions de tous genres qui déparent si
bien les femmes, je crois que je serai contente, car je lui aurai donné un noble
orgueil et lui aurai fait comprendre sa mission de femme […]26 » ; sans doute
aura-t-elle eu le temps de suivre les conseils d’Honoré : « […] Sophie a un
parler trop bref, des mouvements brusques ; elle a fort mauvais ton, un air
décidé à l’improviste qui ne va pas. Garde cela pour toi. Il y aura beaucoup
à faire avec elle, quand tu seras de fortune à la prendre27 ». Sa solitude est
également liée au manque de revenus. Son mari avait démissionné en 1829
24. Un « état destiné à faire connaître la marche qu’ont suivie les salaires des ouvriers
depuis l’année 1830 » certifié par le maire de la ville de Tours, indique que le salaire d’un charpentiercouvreur passe de 2,25 francs en 1835 à 2,75 francs en 1847, celui d’un charron de 1,75 à 2,50, d’un
passementier de 0,75 à 1,25, et celui d’un maréchal-ferrant de 1,75 à 2,00 pour les mêmes
périodes.
25. Libraire puis éditeur, Werdet émet des lettres de change pour Balzac qui ne peut les
honorer, ce qui causera sa faillite. Le 18 mai 1835, Balzac lui écrit de Vienne : « Mon voyage a
emporté tout ce que j’avais d’argent […] il me faut mille francs pour revenir, ce qui constitue la
valeur d’une lettre de change que je tire sur vous à dix jours de vue. […] S’il vous fallait quelque
chose pour achever la lettre de change, voyez Madame Surville, qui trouverait à emprunter, ou qui
vous aiderait d’une manière quelconque », in Correspondance, t. 2, p. 674-675.
26. À une amie de province : lettres de Laure Surville de Balzac 1831-1837, La Palatine à
la librairie Plon, 1932, p. 227. Cette lettre est datée de la fin de l’année 1836.
27. Correspondance, t. 2, 26 octobre 1835.
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de sa place dans l’administration des Ponts et Chaussées, mais l’échec du
canal latéral à la Loire est, en cette année 1836, bien réel. Surville, dépourvu
d’argent, perdant la tête entre des canaux qu’il ne peut creuser et des chemins
de fer qu’il ne peut construire, devient de plus en plus irascible et violent. Il
injurie sa femme puis a des remords et voudrait se faire pardonner, mais il est
fier et Laure susceptible… Honoré a 262 000 francs de dettes puisque les
romans de l’année 1840, déjà payés par l’éditeur, n’existent encore que dans
son imagination. L’échec de Vautrin28 fut un coup dur pour toute la famille
qui comptait sur le succès et donc sur l’argent.
Laure commence également à écrire des contes pour enfants sous le
pseudonyme de Lélio29 : veut-elle ainsi contribuer à alimenter les caisses du
ménage, sortir de la solitude ou préparer une dot à sa fille qu’elle pense déjà
à marier30 ? Pourtant en cette année 1842, Honoré peut espérer enfin épouser
Ève Hanska puisque son mari vient de mourir ; à cause de sa santé déjà
défaillante, il l’assure de la destruction de ses lettres s’il venait à disparaître
brutalement31. Cette assertion prouve, s’il en est encore besoin, la confiance
qu’il a en sa sœur qui le lui promet. Profitant de la liberté d’Ève, ils visitent
la France et l’Europe et Laure reçoit des lettres relatant le voyage et les problèmes financiers afférents qu’Honoré choisit d’ignorer.
À son retour, pour faire quelques économies, Balzac met à contribution
sa sœur et ses deux nièces, à la mi-août 1845, pour copier les trois premiers
actes entièrement corrigés de Mercadet32, avant de repartir pour Wierschownia.
28. Balzac écrit cette pièce de théâtre en 1839-1840.
29. Vis-à-vis des femmes écrivaines, « un regard critique, voire désapprobateur [plane] sur
celles qui délaissent sans scrupule leur espace féminin au mépris d’un double interdit posé au nom
de la culture et de la société. Beaucoup de femmes écrivent sous le couvert de l’anonymat ou sous
le nom de leur mari », in Histoire des femmes en Occident, t. IV : le XIXe siècle, sous la direction de
Geneviève FRAISSE et Michelle PERROT, Tempus, 2002, p. 195.
30. La « pauvre » Sophie, après avoir rêvé de brillants partis, se mariera en 1851 (à 28 ans,
ce qui est très tard pour l’époque) avec un veuf, Jacques Mallet, qui l’abandonnera peu après.
31. Il écrit le 5 janvier : « quant à vos lettres, chère adorée, soyez sans inquiétude. Si je
mourais subitement, il n’y aurait rien à craindre. Elles sont dans la boîte pareille à celle que vous
avez et il y a dessus un avis que ma sœur connaît de tout mettre au feu, sans rien regarder, et je suis
sûr de ma sœur », in Lettres à Madame Hanska, tome 1, p. 548. Le comte meurt le 10 novembre
1841 mais Balzac ne l’apprend qu’en janvier 1842. Sans doute a-t-il envoyé une lettre à Ève Hanska
mais il semble que cette lettre n’ait pas été retrouvée.
32. Rédigée en 1840 et 1844, cette pièce ne fut jouée qu’en 1851.
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Mais cela est peu efficace tant la dette est importante, d’autant que les affaires
de Surville vont de mal en pis et que ce dernier évite de justesse la prison pour
dettes. De Russie, Honoré l’assure de son soutien moral, car lui-même a encore
120 000 francs de dettes. Tenant absolument à ce qu’Ève et sa fille Anna
constatent l’affection (et le soutien) dont l’entoure sa famille, il demande à
Laure, à Sophie et à Valentine de lui écrire régulièrement : « Vos lettres me
font beaucoup de plaisir et si vous étiez des nièces obéissantes, vous écririez
tous les quinze jours à votre oncle, en bavardant avec la grâce qui vous
caractérise… Vos lettres ont les honneurs d’une lecture publique… La jeune
comtesse Anna prend le plus vif plaisir à vos spirituels bavardages et vous
êtes comme deux rossignols de poste qui enchantez notre solitude. Faites-nous
donc nos plaisirs moins rares et permettez-vous les quatre pages, les huit
pages tous les quinze jours… Vous marcherez ainsi dans une voie toute sévignéenne33 ». Il semble que les deux nièces ne satisfont pas si périodiquement
à ce caprice de leur oncle, lequel souligne que « les caquetages de ces deux
jolies perruches34 » sont rares. Cependant, quelques semaines plus tard, il
reconnaît que leurs « lettres font une joie indicible ; on a deviné leurs caractères, leur genre de beauté spéciale, leurs façons, leur esprit d’après le style,
l’écriture et les lettres35 ».
Madame Hanska a enfin dit « oui » à Honoré et il est en Ukraine pour
s’y marier. Les rares lettres échangées avec Laure parlent du temps épouvantable qu’il fait là-bas (dégel, gel, état des routes, froid…), de sa santé fort
chancelante mais toujours de ses projets d’achats de meubles, de rideaux…
En mars 1850, il lui raconte la cérémonie de son mariage : « Ma chère sœur,
hier à Berditcheff, dans l’église paroissiale de Ste Barbe, un délégué de l’évêque de Gytomir, […] a béni et célébré mon mariage. Il y a donc, maintenant,
depuis 24 heures, une madame Ève de Balzac, née comtesse Rzewuska, une
madame Honoré de Balzac, ou une Madame de Balzac l’aînée. […] Les
témoins étaient le comte Georges de Mniszech, le gendre de ma femme, le
comte Gustave Olizar, beau-frère de l’abbé comte Ozarowski, l’envoyé de Mgr
l’évêque et le Curé de la paroisse de Berditcheff. C’est, comme tu le sais,
avant tout, un mariage de cœur, car l’inclination a 16 ans de date et, nous
33. Correspondance, t. 5, [sd.] novembre 1848.
34. Id., 22 mars 1849.
35. Ibid., 21 juin 1849.
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pouvons dire, d’épreuves36 », et il évoque rapidement encore « quelques cent
mille francs de dettes ».
En mai, sur le chemin du retour à Paris, il déplore une maladie des yeux
qui l’empêche de voir ce qu’il écrit. Dans son ultime lettre, il lui fait des
recommandations pour que sa mère prépare dignement la maison de la rue
Fortunée mais surtout que celle-ci en soit loin à leur arrivée. Il conclut :
« Adieu, car dans 9 ou 10 jours, je te verrai et je ne saurais fatiguer mes yeux.
Mille amitiés à Surville37 ».
Ce sera le dernier échange épistolaire entre le frère et la sœur puisqu’Honoré s’éteint le 18 août suivant.
Les liens affectifs entre Balzac et Laure ne se sont jamais démentis au
fil des années et Balzac, tout au long de son œuvre, a rendu plusieurs hommages discrets à Laure en prêtant quelques-uns de ses traits à des personnages
féminins. Dès 1829, dans Le Bal de Sceaux, du nom du célèbre bal qui se tenait
dans les environs de Paris, où Laure jeune fille se rendait parfois38, le personnage d’Émilie de Fontaine présente des ressemblances physiques avec Laure :
« Grande et svelte, Émilie de Fontaine possédait […] un col un peu long […]
de beaux cheveux noirs, des sourcils très fournis et fortement arqués… […] sa
figure blanche et son front d’albâtre…39 ». Plus tard, il transpose sa propre
fratrie dans Le Père Goriot (1835) : le héros Rastignac a, tout comme Balzac,
deux sœurs : l’aînée se prénomme également Laure, la seconde Agathe, et toutes
les deux vident leur bourse pour lui : « Agathe et moi nous voulions employer
notre argent de tant de manières différentes que nous ne savions plus à quel
achat nous résoudre40 […] ». Elles lui envoient leurs 250 francs d’économie
tout en proposant de « lui faire de belles chemises bien cousues41 ».
36. Correspondance, t. 5, 3/15 mars 1850.
37. Correspondance, t. 5, 11 mai 1850.
38. Correspondance, t. 1, lettre de la fin du mois de novembre 1819 : « il vaut mieux te
parler de Paris, de mes plaisirs, [… des] bals champêtres de Sceaux […] ». Dans l’introduction de
la Pléiade, Anne-Marie MEININGER qualifie ce roman de « témoignage d’une réflexion historique
et sociale sur les mœurs et les mutations de la Restauration [… c’est] surtout un lieu de rencontre
symbolique entre le passé et l’avenir, c’est “ l’intéressante mêlée ” de l’aristocratie et du peuple »,
in Le Bal de Sceaux, I, p. 97-98.
39. Id., p. 120.
40. Le Père Goriot, vol. III, p. 128.
41. Id., p. 128.
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Autre exemple, dans Illusions perdues : quand Lucien Chardon/de
Rubempré quitte Angoulême pour Paris, sa sœur Ève et son mari, David
Séchard, ont une discussion avant de proposer leurs économies à Lucien :
« mes dépenses ont absorbé tout ce que je possédais. Il ne me reste que deux
mille francs et la moitié est indispensable pour faire aller l’imprimerie. Donner
mille francs à ton frère, c’est donner notre pain, compromettre notre tranquillité. Si j’étais seul, je sais ce que je ferais ; mais nous sommes deux. Décide.
Ève, éperdue, se jeta dans les bras de son amant, le baisa tendrement et lui
dit à l’oreille, tout en pleurs : fais comme si tu étais seul, je travaillerai pour
regagner cette somme42 ». Il rend ainsi encore une fois hommage à l’amour
fraternel et à l’aide éternelle de Laure à travers le personnage d’Ève Séchard :
« Ma chère Ève, les sœurs ont le triste privilège d’épouser plus de chagrins
que de joies en partageant l’existence de frères voués à l’Art, et je commence
à craindre de te devenir bien à charge43 » ; écrit en 1838, est-ce une prémonition ou une constatation car l’auteur du roman a 162 000 francs de dettes ?
Si l’écrivain a ainsi remercié sa sœur de manière plus ou moins déguisée dans plusieurs de ses romans, Laure lui a consacré un livre paru en 185844.
L’admiration qu’elle a toujours eue pour son frère transparaît dans cet ouvrage
non dénué d’une certaine subjectivité.

42. Illusions perdues, V, p. 254.
43. Id., p. 291.
44. Balzac, sa vie et ses œuvres d’après sa correspondance… op. cit.
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Laure publie un autre ouvrage, À une amie de province : lettres de Laure
Surville de Balzac 1831-1837 45, essentiellement consacré à la mode et aux
achats vestimentaires lors de séjours à Paris ; il y est quelquefois question
d’Honoré, de ses succès, de ses romans en cours, rarement de ses dettes car,
si son génie littéraire est incontestable, sa gestion est pour le moins calamiteuse. L’ajout de la particule devant son nom de jeune fille surprend, mais
peut-être l’a-t-elle jugée plus explicite que son seul nom de Surville pour parler
de son frère… ?
Laure meurt en 1871, quatre ans après son mari et 21 ans après son
frère. Elle a été une « femme de son temps » dans le sens où elle s’est occupée
du mieux possible de son mari et de ses deux filles ; comme beaucoup de
jeunes filles élevées dans des institutions, elle a rêvé de gloire, de richesse,
mais elle a su s’adapter à la réalité de sa vie quotidienne. Mariée à un ingénieur
riche d’ambitions, elle a soutenu sans compter son mari, ses filles et son frère,
tant financièrement que moralement et intellectuellement.

LAURE ET LA LITTÉRATURE
Si Laure Surville n’est pas entrée dans la postérité en tant qu’écrivaine,
sa collaboration, même modeste, même simplement consultative, à l’œuvre
de son frère est attestée par leur correspondance. En octobre 1833, peu de
temps avant la publication du Médecin de campagne, Honoré sollicite ses
remarques : « corrige bien le Médecin ou plutôt dis-moi tous les endroits qui
te sembleront mauvais et mets les grands pots dans les petits, c’est-à-dire si
une chose peut être dite en une ligne au lieu de deux, essaie de faire la
phrase46 ». L’année suivante, il la remercie de sa lettre sur La Recherche de
l’Absolu tout en réfutant les critiques qu’elle exprime : « merci des éloges
[…] je me suis tout bêtement attendri de ta phrase. Tu as, je crois, tort pour
les trois pages que tu trouves de trop, car elles ont des ramifications avec
45. L’amie de province est Madame de Pommereul, une des belles-filles de François René
Jean qui fut préfet à Tours de 1801 à 1805 et ami de Bernard-François, le père de Laure.
46. Correspondance, t. 1, 12 octobre 1833. On peut légitimement douter que Balzac aurait
eu le temps d’inclure les remarques de Laure car le livre est mis en vente avant la fin de cette annéelà.
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l’histoire. […] Ta lettre est la Ière félicitation que j’ai reçue de l’Absolu47 »,
mais là encore, le livre est déjà imprimé et diffusé…
Il semble que Balzac n’ait jamais encouragé de ses conseils, ni aidé de
son expérience d’auteur, Laure à devenir écrivaine, si l’on en juge par la teneur
d’une de ses phrases : « j’ai essayé de te démontrer que le français ne consistait pas à mettre des mots français à côté les uns des autres, et qu’une idée
n’était pas un conte, une nouvelle, et qu’on ne pouvait gagner sa vie en littérature qu’en se faisant un nom ? Eh ! bien, aujourd’hui, l’expérience t’a
démontré qu’à deux ou trois exceptions près, une femme gagnait plus à surveiller son ménage qu’à écrire48 ». S’il a raison quant à la première partie
(l’écriture n’est pas une simple juxtaposition de mots), l’idée selon laquelle
la femme devrait être confinée dans la surveillance de son ménage laisse plus
réservé! mais il a écrit cela en février 1849…
Laure s’est cantonnée dans des contes pour enfants, d’abord publiés
dans le Journal des enfants puis regroupés dans Le Compagnon du foyer.
Mettant l’accent sur le divertissement plus que sur l’instruction morale, le
recueil publié en 1854 porte la dédicace : « à mes filles. Ces contes écrits pour
vous et avec vous, vous rappelleront votre enfance et ceux qui vous aimaient
dans ces temps heureux. C’est pour cela que votre mère vous les dédie ». L’un
de ces contes, Le voyage en coucou, a été repris par Honoré qui l’a étoffé pour
qu’il devienne Un début dans la vie publié en 1842.
Le coucou est un moyen de transport collectif très utilisé au cours du
XVIIIe et du XIXe siècle dans les environs de Paris pour relier la capitale
aux villages d’Auteuil, Passy, Saint-Cloud, Versailles, Neuilly, Sèvres…
Parfois appelé « patache » ou « pot de chambre » (à cause des odeurs), c’est
une voiture légère à deux roues à l’intérieur de laquelle s’entassent six personnes sur deux banquettes et à l’extérieur, le cocher et deux voyageurs sur
un banc. Un seul cheval tire le coucou, chargé d’une dizaine de personnes
et de nombreux bagages. Le coucou ne part que s’il est complet, ce qui rend
les heures de départ et d’arrivée aléatoires. Ce moyen collectif a disparu
dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle avec l’apparition du chemin
de fer.

47. Correspondance, t. 1, 29 septembre 1834.
48. Correspondance, t. 5, lettre du 9 février 1849.
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COLLABORATION LITTÉRAIRE
Les dédicaces mettent en valeur ce que le frère et la sœur se doivent
pour ce récit : « Le Voyage en coucou a eu l’insigne honneur d’inspirer Le
Début dans la vie à ce savant alchimiste qui convertissait le strass en diamant.
C’est pour cela que cette pierre précieuse de son riche écrin m’a été dédiée. »
La vingtaine de pages écrites par Laure se transforme en un récit de cent
cinquante pages sous la plume d’Honoré qui le lui dédie : « À Laure, que le
brillant et modeste esprit qui m’a donné le sujet de cette scène en ait l’honneur – Son frère », signifiant officiellement ce qu’il lui doit.
Le Voyage en coucou est divisé en quatre parties (le coucou/La route/le
château et la conclusion) dans le texte de Laure et se termine par une morale :
« Hâbleurs nés ou à naître, si vos mensonges font sourire et sont excusés dans
votre jeunesse, ils vous font perdre toute considération quand ils y survivent
et dégénèrent en caractère : tout homme qui respecte sa parole, au contraire,
mérite l’estime de tous, quel que soit le rang où Dieu l’a fait naître ».
Un début dans la vie est découpé en quatorze chapitres et sans morale
finale, du moins sous cette forme aussi explicite. Ce roman est inséré dans les
Scènes de la vie privée. Prodigue de descriptions et de digressions, Balzac
commence son roman par une histoire des transports parisiens entre 1830 et
1842. Il étoffe le conte de Laure par des épisodes politiques et financiers dans
lesquels il mêle des personnages jouant un rôle dans d’autres romans, consolidant ainsi la structure de La Comédie humaine basée sur le principe des
personnages reparaissants.
Le point de départ est le même pour les deux récits : des voyageurs se
retrouvent dans un relais de poste, empruntent le même moyen de locomotion
pour aller au château de Presles. Le trajet dure une heure pour Laure, quatre
heures pour Honoré ; la durée de l’action entre la scène initiale et la scène
finale tient en six ans pour l’une (de septembre 1825 à la moitié de l’année
1831) et en seize pour l’autre (début en 1822 et dénouement à l’été 1838).
Les caractéristiques des personnages sont identiques bien que leur nom diffère
dans les deux textes : si le nom du comte change, sans doute est-ce parce que
le prénom Maurice est plus à la portée des enfants alors que celui de « comte
de Sérisy » dégage un air de noblesse, même si, pour les passagers du coucou,
il est « Monsieur Lecomte ». Quant aux autres personnages, l’importance de
leur nom est moindre dans la mesure où Balzac a voulu peindre des types
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plutôt que des personnes. Le jeune niais vantard (Joseph Porriquet/Oscar
Husson) appartient à la famille du régisseur du château et répand des indiscrétions sur le comte tout en se vantant lui-même d’aventures galantes et
militaires tout à fait imaginaires. La présence d’un clerc de notaire donne lieu
à des scènes professionnelles vécues par l’auteur dans sa jeunesse alors que
celle du peintre (Jules Dubois/Joseph Bridau) permet de jouer sur l’ambiguïté
de la fonction de peintre : art du pinceau, certes, mais de quel pinceau ?
modeste artisan ou lauréat du Prix de Rome ?
À la fin des deux récits, tous les personnages se retrouvent à la fête du
village, à la belle saison. Quelques années ont passé et le lecteur peut mesurer
le chemin parcouru par chacun.
Le succès de ce texte attesté, Balzac sollicite à nouveau Laure49 : « Si
tu pouvais, en t’ingéniant, à tes moments perdus, me trouver un sujet dans le
genre de celui des Jeunes gens50, pour les jeunes filles en pension, et un peu
pour les enfants en dessous de 10 ans, tu me rendrais le garçon le plus heureux
du monde ». Cette demande a-t-elle abouti ?
Laure Surville a vécu dans l’ombre de son frère et, grâce à son affection
et à son soutien indéfectible, elle a sans aucun doute contribué à faire de son
frère Honoré de Balzac le grand écrivain de La Comédie humaine qui reconnaît que « le cœur d’une sœur est un diamant de pureté, un abîme de tendresse51 ».

49. Correspondance, t. 4, p. 413, lettre de [sd] février 1842.
50. Titre initialement prévu pour ce roman.
51. Le Père Goriot, III, p. 121.

