
La Thalamege           Le Colonel Chabert   Etape 2 

 

 

L’étude 
 

Support : Roman (Livre de poche)-classiques) p. 64 à 66 – PDF p.11-14 + texte ci-dessous + 

dictionnaire 

Objectif : Analyser le rôle d’une description chez Balzac, identifier la présence du narrateur 

(modalisation) 

 

* 

 
L’Étude était une grande pièce ornée du poêle classique qui garnit 1 

tous les antres de la chicane. Les tuyaux traversaient diagonalement la 2 

chambre et rejoignaient une cheminée condamnée sur le marbre de 3 

laquelle se voyaient divers morceaux de pain, des triangles de fromage 4 

de Brie, des côtelettes de porc frais, des verres, des bouteilles, et la 5 

tasse de chocolat du Maître clerc. L’odeur de ces comestibles 6 

s’amalgamait si bien avec la puanteur du poêle chauffé sans mesure, 7 

avec le parfum particulier aux bureaux et aux paperasses, que la 8 

puanteur d’un renard n’y aurait pas été sensible. Le plancher était déjà 9 

couvert de fange et de neige apportée par les clercs. Près de la fenêtre 10 

se trouvait le secrétaire à cylindre du Principal, et auquel était adossée 11 

la petite table destinée au second clerc. Le second faisait en ce 12 

moment le palais. Il pouvait être de huit à neuf heures du matin. 13 

L’Étude avait pour tout ornement ces grandes affiches jaunes qui 14 

annoncent des saisies immobilières, des ventes, des licitations entre 15 

majeurs et mineurs, des adjudications définitives ou préparatoires, la 16 

gloire des Études ! Derrière le Maître clerc était un énorme casier qui 17 

garnissait le mur du haut en bas, et dont chaque compartiment était 18 

bourré de liasses d’où pendaient un nombre infini d’étiquettes et de 19 

bouts de fil rouge qui donnent une physionomie spéciale aux dossiers 20 

de procédure. Les rangs inférieurs du casier étaient pleins de cartons 21 

jaunis par l’usage, bordés de papier bleu, et sur lesquels se lisaient les 22 

noms des gros clients dont les affaires juteuses se cuisinaient en ce 23 

moment. Les sales vitres de la croisée laissaient passer peu de jour. 24 

D’ailleurs, au mois de février, il existe à Paris très-peu d’Études où 25 

l’on puisse écrire sans le secours d’une lampe avant dix heures, car 26 
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elles sont toutes l’objet d’une négligence assez concevable : tout le 27 

monde y va, personne n’y reste, aucun intérêt personnel ne s’attache à 28 

ce qui est si banal ; ni l’avoué, ni les plaideurs, ni les clercs ne 29 

tiennent à l’élégance d’un endroit qui pour les uns est une classe, pour 30 

les autres un passage, pour le maître un laboratoire. Le mobilier 31 

crasseux se transmet d’avoués en avoués avec un scrupule si religieux 32 

que certaines Études possèdent encore des boîtes à résidus, des moules 33 

à tirets, des sacs provenant des procureurs au Chlet, abréviation du 34 

mot Châtelet, juridiction qui représentait dans l’ancien ordre de de 35 

choses le Tribunal de Première Instance actuel. Cette Étude obscure, 36 

grasse de poussière, avait donc, comme toutes les autres, quelque 37 

chose de repoussant pour les plaideurs, et qui en faisait une des plus 38 

hideuses monstruosités parisiennes. Certes, si les sacristies humides 39 

où les prières se pèsent et se payent comme des épices, si les magasins 40 

des revendeuses où flottent des guenilles qui flétrissent toutes les 41 

illusions de la vie en nous montrant où aboutissent nos fêtes, si ces 42 

deux cloaques de la poésie n’existaient pas, une Étude d’avoué serait 43 

de toutes les boutiques sociales la 44 

plus horrible. Mais il en est ainsi 45 

de la maison de jeu, du tribunal, 46 

du bureau de loterie et du 47 

mauvais lieu. Pourquoi ? Peut-48 

être dans ces endroits le drame, 49 

en se jouant dans l’âme de 50 

l’homme, lui rend-il les 51 

accessoires indifférents : ce qui 52 

expliquerait aussi la simplicité du 53 

grand penseur et des grands 54 

ambitieux. 55 

 

 

 
Une étude au XIXe siècle  

Dessin d'Alcide Théophile Robaudi (1850-

1928). 

 



Étude de la description 

Plan du cours 

 
Une étude est un cabinet juridique comparable à un cabinet d’avocat. Elle est tenue par un 

avoué, juriste entre le notaire et l’avocat. Balzac a été apprenti dans une étude. 

 

I – Une étude au début du XIXe siècle (description réaliste) 

 

Comment l’étude est-elle caractérisée ? Relevez les éléments décrits et ce qui les 

caractérise. Classez-les en mobilier (ce qui est mobile, les meubles), aliments et 

immobilier (fixe, le lieu). 

 

Ex. :  

Immobilier 

Le plancher était déjà couvert de fange [crasse boueuse] et de neige. 

Mobilier 

Énorme casier qui garnissait le mur 

Aliments 

Odeur de ces comestibles 

 

Quels champs lexicaux dominent ?  

Quelle impression donne la description de l’étude ? 

Relevez la phrase qui montre le point de vue du narrateur ?  

 

 

II – Un lieu symbolique 

 

Quels sont les univers auxquels le narrateur compare l’étude ? 

Relevez les métaphores et les comparaisons (cf. cahier d’activités) 

Finalement, qu’on en commun tous ces univers ? 

Relevez la phrase qui indique le jugement du narrateur. 

 

III – L’ironie et le jugement du narrateur 

 

Le narrateur est partout présent par l’expression de ses jugements, il s’agit de la 

modalisation.  

Relevez quelques mots qui permettent d’identifier ces jugements et identifier où 

se trouve l’ironie. 

Ex. : 

Jugement : « De toutes les boutiques sociales la plus horrible .» Adj. Quel. Qui 

montre l’effroi. 
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