
Séance : L’évolution de Rastignac dans La comédie humaine de Balzac 
 

Pourquoi la récurrence (qui revient souvent) de Rastignac dans l’œuvre de Balzac permet-elle de faire 

évoluer un personnage de façon réaliste ? 

 

Objectifs:  

 Caractériser un personnage et son évolution dans une œuvre littéraire.  

 

Rastignac apparaît dans vingt-cinq romans du cycle La Comédie Humaine de Balzac. 

 

Rastignac en 1819 

 

Nom  Eugène de Rastignac  

Age  21 ans  

Caractère Naïf, sensible, honnête, ………………………. 

Situation familiale  Célibataire, fils d’une famille de petite noblesse provinciale 

Lieu d’habitation Une chambre à la pension Vauquer, rue Neuve-Sainte-Geneviève à Paris  

Situation sociale  Etudiant en Droit  

Habitudes  Etudie le jour, va parfois au bal le soir, fréquente les salons parisiens 

Fortune  Reçoit un peu d’argent de ses parents qui ont 5 enfants et 3000 francs de rente 

 

Rastignac en 1827 

 

Nom  Eugène de Rastignac  

Age  29 ans  

Caractère Paresseux, intelligent, ambitieux, cynique 

Situation familiale   

 

Lieu d’habitation Un appartement rue d’Artois à Paris  

Situation sociale  Spéculateur à la Bourse pour le compte du banquier le baron Nucingen 

Habitudes   

 

Fortune   

 

 

Rastignac en 1846 

 

Nom / Titre ……………………….. Eugène de Rastignac  

Age  48 ans  

Caractère Intelligent, ambitieux, sans scrupule  

Situation familiale   

 

Lieu d’habitation Un hôtel particulier, rue Bombar à Paris  

Situation sociale   

 

 

(2 éléments de réponse au moins) 

Habitudes  Fréquente les salons parisiens, revoit parfois ses anciens amis dont …………………….. 

(reportez le nom d’un de ces amis). 

Fortune   

 



Les extraits de romans de Balzac 

 

Rastignac en ……………………………… 

 

_ 

 Ah ! cà, qui est-ce ? demanda Gazonal. 

_ Eh bien ! le comte Rastignac, le ministre dans le département de qui se trouve ton affaire. 

_ Un ministre !... c’est pas plus que cela ? 

_ Mais c’est un vieil ami à nous. Il a trois cent mille livres de rente, il est pair de France, le roi l’a fait comte, 

c’est le gendre de Nucingen, et c’est un des deux ou trois hommes d’Etat enfantés par la Révolution de 5 

juillet ; mais le pouvoir l’ennuie quelquefois, et il vient rire avec nous.

 

Balzac, Comédiens sans le savoir, 1846. 

 

 

 

 

Rastignac en ……………………………… 

 

«

 Si j’étais riche, se dit-il en changeant une pièce de trente sous qu’il avait prise en cas de malheur, je 

serais allé en voiture, j’aurais pu penser à mon aise. » Enfin il arriva rue du Helder et demanda la comtesse 

de Restaud. Avec la rage froide d’un homme sûr de triompher un jour, il reçut le coup d’œil méprisant des 

gens qui l’avaient vu traversant la cour à pied, sans avoir entendu le bruit d’une voiture à la porte. Ce coup 

d’œil lui fut d’autant plus sensible qu’il avait déjà compris son infériorité en entrant dans cette cour, où 5 

piaffait un beau cheval richement attelé à l’un de ces cabriolets pimpants qui affichent le luxe d’une 

existence dissipatrice. 

 

Balzac, Le Père Goriot, 1835. 

 

 

 

 

Rastignac en ……………………………… 

 

 Rastignac me dit : «  Je m’ennuie, je suis désappointé. L’Alsacienne qu’on m’a proposée pour femme 

a six doigts au pied gauche, je ne puis pas vivre avec une femme qui a six doigt§ cela se saurait, je 

deviendrais ridicule. Elle n’a que dix-huit mille francs de rente, sa fortune diminue et ses doigts augmentent. 

Au diable ! En menant une vie enragée, peut-être trouverons-nous le bonheur par hasard ! » Rastignac 

m’entraînera. 5 

_ « Et de l’argent ? lui dis-je. 

_ N’as-tu pas quatre cent cinquante francs ? 

_ Oui, mais je dois à mon tailleur, à mon hôtesse. 

_ Tu paies ton tailleur ? tu ne seras jamais rien, pas même ministre. 

_ Mais que pouvons-nous avec vingt louis ? 10 

_ Aller au jeu. 

Je frissonnai. 

_ Ah ! reprit-il s’en apercevant de ma pruderie, tu veux te lancer dans ce que je nomme le Système 

dissipationnel, et tu as peur d’un tapis vert ! ».

 

Balzac, La Peau de chagrin, 1831. 



Consignes : 
 

1. Je lis attentivement les trois fiches d’identité du personnage de Rastignac, puis je lis les trois extraits 

de Balzac proposés.  

 

2. Je complète ensuite les informations manquantes à l’aide des informations contenues dans les 

textes. 

 

3. Je compare le caractère de Rastignac tel qu’il est décrit en 1819, 1827 et 1846.  

Quels sont ses traits de caractère permanents ? Quels sont ceux qui changent ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Comment son caractère selon toi ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. Quelles sont les étapes de la réussite sociale de Rastignac ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

6. Pour conclure, selon toi, pourquoi le personnage de Rastignac apparaît-il comme un personnage 

réel pour le lecteur ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


