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Les récits balzaciens sont bâtis 
autour de l’endettement. Or, 
fidèle au portrait de l’entrepreneur 
hérité du xviiie siècle, Balzac n’a eu 
de cesse de prendre des risques, 
d’investir, espérant toujours une 
fortune qu’il ne connaîtrait jamais. 

Dès la fin de ses études, Balzac 
s’associe à un libraire et rachète 
une imprimerie dont il renouvelle 
à grands frais les machines, pour 
les moderniser. C’est un désastre 
financier : près de 60 000 francs 
à rembourser (soit à peu près 
200 000 euros aujourd’hui) !  
Il emprunte à ses proches, sa mère, 
sa sœur, sa maîtresse... Comme il 
rencontre un grand succès littéraire, 
il écrit pour payer ses dettes. Mais 
il repart aussitôt dans de nouveaux 
projets ! Il devient propriétaire d’un 
théâtre et investit dans un journal. 
Il achète un terrain proche de Paris 
dans le but d’y installer une planta-
tion d’ananas, fruit alors en vogue 
dans la capitale. Là encore, les frais 
de terrassement et de remise en 
ordre le ruinent. 

En 1836, son journal Les Chroniques de Paris fait faillite. S’ensuit une période pendant laquelle Balzac 
est contraint de se cacher pour échapper à ses créanciers. Il change fréquemment d’adresse à Paris, ainsi 
que de nom. À cette période, sa production littéraire se raréfie. Balzac meurt lourdement endetté.
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Balzac meurt en laissant 100 000 francs  
de dettes

Balzac, le « romancier de l’argent » désargenté

18 août 1850

 Activité   Cycle 4 / Quatrième

Pour travailler autour du thème de l’argent au xixe siècle, faire lire La Dot de Maupassant. Une jeune femme, 
Jeanne, se fait voler sa dot par son jeune époux qu’elle adule. À partir de la nouvelle, on demande aux 
élèves de préparer des arguments pour participer au débat suivant : l’argent fait-il le bonheur ?
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