
Lucien de Rubempré découvre le théâtre parisien

Jeune homme idéalement beau, Lucien Chardon quitte la ville d'Angoulême en compagnie de
sa protectrice, Madame de Bargeton, pour aller chercher à Paris la gloire littéraire. Il y perdra vite ses
illusions, comme ici, lors de sa première sortie au théâtre, où il a été invité, ainsi que Madame de
Bargeton, par le baron du Châtelet, qui vient également d'Angoulême, mais qui a longtemps vécu à
Paris, où il était "Secrétaire des Commandements" - c'est-à-dire secrétaire particulier - d'une
princesse.

Là où le poète était inquiet et gêné, l'ancien Secrétaire des Commandements
se trouvait comme un poisson dans l'eau. Du Châtelet souriait aux hésitations, aux
étonnements, aux questions, aux petites fautes que le manque d'usage arrachait à
son rival, comme les vieux loups de mer se moquent des novices qui n'ont pas le
pied marin. Le plaisir qu'éprouvait Lucien, en voyant pour la première fois le5
spectacle à Paris, compensa le déplaisir que lui causaient ses confusions (1). Cette
soirée fut remarquable par la répudiation (2) secrète d'une grande quantité de ses
idées sur la vie de province. Le cercle s'élargissait, la société prenait d'autres
proportions. Le voisinage de plusieurs jolies Parisiennes si élégamment, si
fraîchement mises, lui fit remarquer la vieillerie de la toilette de Mme de Bargeton,10
quoiqu'elle fût passablement ambitieuse : ni les étoffes, ni les façons, ni les couleurs
n'étaient de mode. La coiffure qui le séduisait tant à Angoulême lui parut d'un goût
affreux comparée aux délicates inventions par lesquelles se recommandait chaque
femme. - Va-t-elle rester comme ça ? se dit-il, sans savoir que la journée avait été
employée à préparer une transformation. En province il n'y a ni choix ni comparaison15
à faire : l'habitude de voir les physionomies leur donne une beauté conventionnelle.
Transportée à Paris, une femme qui passe pour jolie en province n'obtient pas la
moindre attention, car elle n'est belle que par l'application du proverbe : Dans le
royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Les yeux de Lucien faisaient la
comparaison que Mme de Bargeton avait faite la veille entre lui et Châtelet (3). De son20
côté, Mme de Bargeton se permettait d'étranges réflexions sur son amant. Malgré son
étrange beauté, le pauvre poète n'avait point de tournure (4). Sa redingote (5) dont les
manches étaient trop courtes, ses méchants gants de province, son gilet étriqué, le
rendaient prodigieusement ridicule auprès des jeunes gens du balcon : Madame de
Bargeton lui trouvait un air piteux. Châtelet, occupé d'elle sans prétention, veillant sur25
elle avec un soin qui trahissait une passion profonde ; Châtelet, élégant et à son aise
comme un acteur qui retrouve les planches de son théâtre, regagnait en deux jours
tout le terrain qu'il avait perdu en six mois. Quoique le vulgaire n'admette pas que les
sentiments changent brusquement, il est certain que deux amants se séparent
souvent plus vite qu'ils ne se sont liés. Il se préparait chez madame de Bargeton et30
chez Lucien un désenchantement sur eux-mêmes dont la cause était Paris. La vie s'y
agrandissait aux yeux du poète, comme la société prenait une face nouvelle aux
yeux de Louise. A l'un et à l'autre, il ne fallait plus qu'un accident pour trancher les
liens qui les unissaient. Ce coup de hache, terrible pour Lucien, ne se fit pas
longtemps attendre. Madame de Bargeton mit le poète à son hôtel, et retourna chez35
elle accompagnée de du Châtelet, ce qui déplut horriblement au pauvre amoureux.

Honoré de Balzac, Illusions perdues, 2e partie, 1836-1843.
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1. Confusions : maladresses, embarras.
2. Répudiation : abandon. Au sens propre : acte par lequel un homme, dans certaines cultures,
renvoie son épouse.
3. Châtelet : le baron du Châtelet. M

me
de Bargeton le préférera à Lucien.

4. Tournure : allure, élégance.
5. Redingote : veste de soirée.


