
Séquence 1. les instances et enjeux de la communication. Thème : l’amour, le couple.

Document 1. Mémoire de deux jeunes mariées, roman épistolaire d’Honoré de Balzac, 1841. 
Louise de Chaulieu et Renée de Maucombe ont été élevées dans le même couvent. À leur sortie, la première désire
profiter de sa liberté alors que la seconde accepte d’épouser Louis de L’Estorade …

VII. LOUISE DE CHAULIEU A RENEE DE MAUCOMBE. Janvier 1824.
Comment ?  Bientôt  mariée ?  mais  prend-on  les  gens  ainsi ?  Au  bout  d’un  mois,  tu  te

promets à un homme, sans le connaître, sans en rien savoir. Cet homme peut être sourd, on l’est de
tant de manières ! il peut être maladif, ennuyeux, insupportable. Ne vois-tu pas, Renée, ce qu’on
veut faire de toi ? tu leur es nécessaire pour continuer la glorieuse maison de l’Estorade, et voilà
tout. Tu vas devenir une provinciale. Sont-ce là nos promesses mutuelles ? A votre place, j’aimerais
mieux aller me promener aux îles d’Hyères en caïque, jusqu’à ce qu’un corsaire algérien m’enlevât
et me vendît au grand-seigneur ; je deviendrais sultane, puis quelque jour validé ; je mettrais le
sérail cen dessus dessous, et tant que je serais jeune et quand je serais vieille. Tu sors d’un couvent
pour entrer dans un autre ! Je te connais, tu es lâche, tu vas entrer en ménage avec une soumission
d’agneau. Je te donnerai des conseils, tu viendras à Paris, nous y ferons enrager les hommes et nous
deviendrons des reines.
IX. MADAME DE L’ESTORADE A MADEMOISELLE DE CHAULIEU. Décembre 1825.

Tout est dit et tout est fait, ma chère enfant, c’est madame de l’Estorade qui t’écrit ; mais il n’y
a  rien  de  changé  entre  nous,  il  n’y  a  qu’une  fille  de  moins.  Sois  tranquille,  j’ai  médité  mon
consentement, et ne l’ai pas donné follement. Ma vie est maintenant déterminée. La certitude d’aller
dans un chemin tracé convient également à mon esprit et à mon caractère. Une grande force morale
a corrigé pour toujours ce que nous nommons les hasards de la vie. Nous avons des terres à faire
valoir, une demeure à orner, à embellir ; j’ai un intérieur à conduire et à rendre aimable, un homme
à réconcilier avec la vie. J’aurai sans doute une famille à soigner, des enfants à élever. Que veux-tu !
la vie ordinaire ne saurait être quelque chose de grand ni d’excessif. Certes, les immenses désirs qui
étendent et l’âme et la pensée n’entrent pas dans ces combinaisons, en apparence du moins. Qui
m’empêche  de  laisser  voguer  sur  la  mer  de  l’infini  les  embarcations  que  nous  y  lancions ?
Néanmoins,  ne  crois  pas  que les  choses  humbles  auxquelles  je  me dévoue soient  exemptes  de
passion. La tâche de faire croire au bonheur un pauvre homme qui a été le jouet des tempêtes est
une belle œuvre, et peut suffire à modifier la monotonie de mon existence. Je n’ai point vu que je
laissasse prise à la douleur, et j’ai vu du bien à faire. Entre nous, je n’aime pas Louis de l’Estorade
de cet amour qui fait que le cœur bat quand on entend un pas, qui nous émeut profondément aux
moindres sons de la voix, ou quand un regard de feu nous enveloppe ; mais il ne me déplaît point
non plus. Que ferai-je, me diras-tu, de cet instinct des choses sublimes, de ces pensées fortes qui
nous lient et qui sont en nous ? oui, voilà ce qui m’a préoccupée, eh ! bien, n’est-ce pas une grande
chose que de les cacher, que de les employer, à l’insu de tous, au bonheur de la famille, d’en faire
les moyens de la félicité des êtres qui nous sont confiés et auxquels nous nous devons ? [...]

XV. LOUISE DE CHAULIEU A MADAME DE L’ESTORADE. Mars 1825.
Ah ! mon ange, le mariage rend philosophe ?… Ta chère figure devait être jaune alors que tu

m’écrivais ces terribles pensées sur la vie humaine et sur nos devoirs. Crois-tu donc que tu me
convertiras au mariage par ce programme de travaux souterrains ? Hélas ! voilà donc où t’ont fait
parvenir nos trop savantes rêveries ? Nous sommes sorties de Blois parées de toute notre innocence
et armées des pointes aiguës de la réflexion : les dards de cette expérience purement morale des
choses se sont tournés contre toi !


